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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 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 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. 

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 et/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 2016 n° CS16-
3160-SGNC-2200/DIMENC de recherche et développement partagé entre la DIMENC et le 
BRGM intitulé « Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) - Phase 4 ». 
La mission s’est déroulée du 14 novembre au 08 décembre 2016 (Garcin 2016). 

Les travaux réalisés en 2016 dans le cadre de l’OBLIC ont permis de replacer l’évolution du 
littoral de la Nouvelle-Calédonie dans le contexte global et régional (pacifique sud-ouest). 
L’inventaire des processus, facteurs et paramètres agissant sur l’évolution du littoral y sont 
nombreux et d’échelle spatiale variable (du global dans le cadre du changement climatique 
par exemple, à l’échelle du Pacifique dans le cas des incidences des oscillations ENSO2 et 
IPO3 et au niveau local avec les mouvements verticaux, les actions anthropiques ou la 
localisation du site par rapport aux passes dans le récif).  

Une méthode de suivi post-événement « intense » est proposée pour analyser, comprendre 
et capitaliser les effets individuels de tels événements sur l’évolution et la dynamique littorale. 
Ces événements peuvent par ailleurs conduire à des situations de risque pour les populations 
et les enjeux exposés dont il convient d’analyser les ampleurs et les conséquences. Ce suivi 
post-événement est décliné selon le type de côte investigué présentant des stigmates qui lui 
sont propres dont il s’agit de qualifier et quantifier l’ampleur. Des fiches aide-mémoire sont 
fournies, elles devront être affinées et améliorées lorsque leur application à des cas réels aura 
été réalisée.  

Une analyse des modalités des relations existantes entre les évolutions morphologiques et la 
biodiversité est proposée. Cette analyse permettra de mieux connaître les impacts de tels 
changements sur la nidification et les populations des espèces marines, terrestres et 
aériennes qui sont très souvent fortement inféodées à ces milieux. Une meilleure 
connaissance de ces relations permettra à terme une meilleure anticipation des impacts du 
changement climatique à travers l’anticipation des évolutions plausibles de ces habitats.    

                                                
2 ENSO (El Niño Southern Oscillation (« oscillation australe »)). Phénomène climatique et océanographique reliant 
le phénomène climatique El Niño et l’oscillation australe de la pression atmosphérique.  
3 IPO (Interdecadal Pacific Oscillation) variation de la température de surface de la mer dans le bassin de l’océan 
Pacifique qui déplace la trajectoire des systèmes météorologiques de manière cyclique sur une période de plusieurs 
décennies, habituellement de 20 à 30 ans. 

http://www.georep.nc/


Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

4 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

Une méthode permettant l’utilisation de la typologie des côtes calédoniennes, réalisée en 2015 
par l’OBLIC, pour la cartographie de l’indice de la sensibilité géomorphologique des côtes aux 
pollutions marines et plus particulièrement par hydrocarbure est présentée. Ce travail réalisé 
en collaboration avec la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) 
a permis de montrer la faisabilité d’une telle cartographie notamment lors de l’exercice ORSEC 
POLMAR/Terre conduit en mai 2017. Une mise à disposition de cette cartographie sur tout le 
littoral de Nouvelle-Calédonie est envisagée à travers Georep.nc via un portail internet 
sécurisé spécifique.  

Des fiches traitant de nouveaux sites notamment des îlots du Plateau des Chesterfield sont 
présentées suite aux observations de terrain réalisées dans le cadre de la mission bisannuelle 
de la Direction des Affaires Maritimes (DAM) et suite aux analyses des images satellites 
disponibles. Ces fiches dressent un état de référence de ces îlots qui semblent présenter des 
trajectoires évolutives assez différentes de celles des îlots du lagon de la Grande-Terre. 
La poursuite de leur suivi sera nécessaire afin de confirmer ces hypothèses.  

Enfin, de nouvelles fiches de suivi de sites côtiers sur la Province nord et sur la Province des 
Îles Loyauté permettent de dresser l’état des lieux et enrichissent la base de connaissance sur 
le littoral calédonien. Par exemple, certains sites, après une phase érosive forte constatée en 
2014 sont depuis cette date dans une phase de cicatrisation et de réengraissement du littoral 
démontrant la capacité de tel système à se regénérer. Par contre, d’autres qui présentaient 
les mêmes caractéristiques en 2014 continuent à subir une forte érosion et un fort recul de 
leur trait de côte. Ceci démontre la complexité de l’évolution des littoraux même dans des 
secteurs proches. Le suivi de ces sites est à poursuivre et les causes de ces évolutions 
divergentes seront a identifier. 
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Abstract 

The main objectives of the coastal observatory of New Caledonia are (OBLIC): 

- the monitoring of the New Caledonian coasts including the Grande-Terre, the Loyauté 
Islands and Entrecasteaux and Chesterfield archipelagos. A special attention ig given to 
coasts exposed to coastal erosion and marine inundation,  

- studying historical and present coastline evolution,  

- analyzing potential impacts of climate change and particularly of the sea level rise on the 
New Caledonian coasts (including small island and islets), 

- to gather and share public coastal data acquired by research institutes, local authorities and 
government (www.georep.nc). 

The monitored sites within the OBLIC observatory have been selected by the Users Comity. 
They have been selected in relation with their scientific interest or/and theirs particular assets 
(human, environmental or cultural) 

This report presents the works realized during the 2016 year. 

An inventory of the forcing factors, processes and parameters acting on the coastal changes 
is done. These factors are numerous and act at various spatial (from global to local) and 
temporal scales (long term to event).  For example, the local sea level is driven by the climate 
change at global scale, the ENSO and IPO oscillations at regional scale, the vertical 
movements at local scale and the extreme events (cyclones, tropical storms..).  

A method for the data acquisition on the field of the effects of extreme events is proposed. This 
method is adapted to the particularity of each type of coast in order to qualify and quantify the 
changes. Checklists are provided, they should be refined and improved after been applied to 
real cases. 

A method for analysing the relationships between morphological changes and biodiversity is 
proposed. This analysis aims to improve our knowledge of the impact of coastal changes on 
the nesting and on the populations of marine, terrestrial and aerial species, which are linked 
to this environment.  A better understanding of these links give us the opportunity of a better 
anticipation of the impact of climate change on these ecosystems using scenarios of future 
evolution of coastal areas under climate change. 

A method has been developed for generating the shoreline sensitivity index to marine pollution 
for New Caledonia in collaboration with the « Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Risques » (Civil Defense). This method is based on international best practice 
(Internationally Environmental Sensitivity Index – ESI), and uses the coastal typology and 
mapping realized within the OBLIC. The pertinence of this method has been tested during an 
ORSEC POLMAR/Terre exercise in May 2017.  

New sheets of reference are realized  for the sites of Chesterfield Archipelago. They include 
field observations done during the bisanual mission of the Direction des Affaires Maritimes and 
interpretations of satellite images. The past evolution trends of these faraway islets seems to 
be fairly different than those of the Grande-Terre's lagoon (Garcin et al. 2016). Further works 
and monitoring are needed in order to confirm this first assessment. 

 

http://www.georep.nc/
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Finally, sheets for new sites from North Province and Loyauté Islands Province give a 
reference state and complete the knowledge about the New Caledonian coast. For example, 
a stunning example is the reconstruction of some beaches of the eastern coast after a 
vigourous erosion period which was active until 2014. This evolution, which is not common at 
the scale of the eastern coast (some beaches and coastal strips are still affected by a vigourous 
erosion) demonstrates the capacity of the coastal system to recover. It demonstrates also that 
at the scale of the eastern coast of New Caledonia, the local behaviour could be very variable 
even if at global,  regional and even some of the local conditions are comparable. The 
persistence of the monitoring of these sites is necessary in order to understand the causes of 
this divergent evolution trends. 

 

Keywords: New-Caledonia, Observatory, Coastline, Coastal Hazards, Erosion, Marine 
inundation, Extrem events, Cyclone, Islet, Reef, Climate Change, Biodiversity, 
Geomorphology, Pollution, POLMAR, Typology, Mapping, South Pacific.
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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 2014, 2015, 2016) ; 

- 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 d’érosion ou de 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 2016 n° CS16-3160-SGNC-
2200/DIMENC de recherche et développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé 
« Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) - Phase 4 ».  

1.2. DÉROULEMENT DE LA MISSION 

1.2.1. Objectif 

La mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2016 de recherche et développement 
partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé « Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie 
(OBLIC) - Phase 4 ».  

La mission s’est déroulée du 14 novembre au 8 décembre 2016, ses principaux objectifs ont 
été de : 

- poursuivre le suivi et les observations des sites pilotes OBLIC déjà étudiés les années 
précédentes ; 

- participer aux travaux réalisés dans le cadre du projet MOM « EMIL » (îlots Larégnère et 
Mbé Kouen) ; 

- valider la typologie des côtes élaborée en 2015 ; 

- préparer l’étude de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa. 

1.2.2. Déroulement de la mission  

La mission OBLIC du BRGM a été réalisée conjointement avec M. Vendé-Leclerc du Service 
de la Géologique de Nouvelle-Calédonie (DIMENC/SGNC).  

La première semaine du 14 au 18 novembre a été consacrée au travail de préparation de la 
mission puis à la visite de plusieurs sites notamment des îlots de Nouméa (Signal, Larégnère, 
Amédée, Maître et Canard) et des sites sur Ouvéa (Saint-Joseph et Mouli). 

http://www.georep.nc/
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Lors de la seconde semaine du 20 au 25 novembre, il était initialement prévu de réaliser des 
observations en province nord sur les sites de la côte est et sur trois sites sur la côte ouest 
(Bourail). Les conditions météorologiques ont été défavorables, la mission a été reportée au 
mercredi 23 novembre. Les sites suivants en province nord ont été visités : plage du Tiéti à 
Poindimié, plage de Tiakan à Ponérihouen, Teewade-Tipindje, anse de Ponandou et Amoa à 
Touho, baie de Touho, Koulnoué à Hienghène ainsi que les îlots au large de Poindimié (Ilots 
Baille, Bois de Fer, Faux-Tabac et Tibarama). Sur la côte ouest, seule la plage de la Roche 
Percée a pu être visitée.  

Le contretemps du début de semaine a permis d’organiser une réunion de travail avec la 
DSCGR (Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques ; Benjamin Couzigou). 
Cette réunion avait pour objectif de définir les adaptations à apporter à la typologie des côtes 
calédoniennes, en cours de validation. Elle avait également pour objectif de générer, à la 
demande de la DSCGR, une carte de l’indice de sensibilité morpho-sédimentaire côtière pour 
la réalisation d’un atlas de sensibilité de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du dispositif 
ORSEC POLMAR/Terre.  

Lors de la troisième semaine du 28 novembre au 2 décembre, les conditions météorologiques 
ont encore perturbé le programme. Le début de semaine a été, de ce fait, consacré à la mise 
à jour des données et à organiser une réunion avec la Direction des Affaires Maritimes (DAM ; 
Julie-Anne Kerandel). La problématique des îlots des récifs d’Entrecasteaux a été abordée 
ainsi que les possibles développements d’une approche conjointe avec les biologistes sur les 
interactions et rétroactions entre l’évolution spatio-temporelle des îlots et l’évolution des 
populations et aires de nidifications des espèces animales fréquentant ces îlots (tortues et 
oiseaux marins). La fin de la semaine a été consacrée aux sites pilotes de l’Île des Pins 
(Kutomëre, Komania, Kéré, Kuto, Kanumera, etc.) et du lagon sud-ouest (îlots Mba, Mbo, 
Ronde, Ange, Pandanus4). 

La semaine du 5 au 8 décembre 2016 a permis d’avancer les travaux sur les modalités de 
l’utilisation de la typologie des côtes calédoniennes pour la définition de la sensibilité côtière 
aux pollutions (Plan ORSEC POLMAR/Terre). Durant cette semaine une réunion 
d’avancement du projet MOM EMIL (Évolution Morphologique des Îlots du Lagon calédonien) 
a été tenue avec l’UNC, l’IRD et les Gardes Nature de la DENV (Direction de l’Environnement) 
de la province Sud. De même, une réunion s’est tenue avec les Services Techniques de la 
Mairie de Nouméa (Steven Meriadec et Pierre Pestaña de la Direction de l’Urbanisme). Cette 
réunion a porté sur : 

- les travaux envisagés en 2017 dans le cadre de l’OBLIC sur la zone urbaine de Nouméa 
(évolution temporelle du trait de côte et de l’évolution de l’occupation du littoral) ; 

- les problématiques traitées par les services techniques de la mairie ; 

- les données disponibles qui pourraient être utilisées dans le cadre de l’OBLIC.  

Enfin une visite de terrain du site pilote de Karikaté (Païta) a été effectuée. 

 

                                                
4 L’îlot Mbe Kuen n’a pu être visité car l’accès en était interdit par la Direction de l’Environnement de la province 
sud pour cause de nidification en cours. 
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Figure 1 : Localisation des points d'observation réalisés lors de la mission OBLIC 2016. 

1.3. CONTENU DU RAPPORT 

Le rapport technique et scientifique des actions réalisées dans le cadre de l’OBLIC en 2016 
comporte deux volumes.  

Ce premier volume comprend : 

- une synthèse sur les facteurs de forçage jouant un rôle sur l’évolution du littoral et plus 
particulièrement sur celui de la Nouvelle-Calédonie ;  

- une présentation d’une procédure «événement intense » (cyclones, houles cycloniques ou 
australes, etc.) visant à définir : les différentes phases à réaliser pour un suivi des côtes 
suite à l’occurrence d’un événement « intense » ; les données à recueillir et leur 
bancarisation. Des fiches aide-mémoire sur les différentes observations à réaliser selon 
l’environnement côtier investigué sont présentées ; 

- une réflexion sur l’analyse des interrelations actuelles entre l’évolution géomorphologique 
des îlots et leur biodiversité et les éventuelles implications du changement global sur ces 
relations dans le futur ; 

- une présentation de l’utilisation de la typologie des côtes calédoniennes pour la 
cartographie de l’indice de sensibilité géomorphologique, travail réalisé dans le cadre du 
plan ORSEC POLMAR/Terre ; 

- des fiches sur l’état actuel et l’évolution récente des îlots du Plateau des Chesterfield réalisé 
à partir des observations de terrain menées en janvier 2017 lors de la mission de la DAM 
et à l’aide de l’analyse des images satellite ; 
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- des nouvelles fiches de sites côtiers en Province nord et sur les îles Loyauté (Ouvéa) sont 
présentées ; 

- enfin, les principales actions de valorisation et de communication relatives à l’OBLIC sont 
présentées. 

Ce rapport sera suivi par un second volume qui sera finalisé lors du second semestre 2017. 
Celui-ci présentera les principaux travaux, analyses et résultats obtenus dans le cadre du 
stage de License Pro sur l’« évolution historique récente du littoral de Nouméa ». 

 
  

  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016  21 

2. Facteurs de forçage et d’évolution 
du littoral calédonien 

Le littoral constitue l’interface entre l’océan et les terres émergées ce qui l’expose aussi bien 
aux influences marines que continentales. Le littoral est par ailleurs le siège d’activités 
humaines plus ou moins importantes qui interfèrent avec les influences marines et 
continentales.  

Le littoral évolue à différentes échelles de temps emboitées (Figure 2) :  

- à l’échelle géologique (plusieurs millions d’années à pluri-milléniale) ; 

- à l’échelle de temps historiques (de pluri-centennale à la décennie) ;  

- à l’échelle événementielle (quelques jours à quelques heures) ; 

- jusqu’à l’échelle des processus (des heures aux secondes).  

Sont qualifiés « facteurs de forçage » les phénomènes qui influencent de façon directe ou 
indirecte l’évolution du littoral (quel que soit leur nature, leur durée et l’échelle de temps 
concernée). Si l’un ou plusieurs de ces facteurs de forçage évoluent à un moment donné, le 
segment côtier concerné s’adaptera à ce changement. 

Alors que la caractérisation de l’évolution des côtes et notamment la mobilité du trait de côte 
est relativement aisée, l’attribution de ces changements à une ou plusieurs causes est 
beaucoup plus complexe. De surcroît, les natures (plages, côtes rocheuses, mangroves…) et 
les configurations (exposition, présence d’un lagon, d’une passe…) des côtes calédoniennes 
sont très variables leur conférant une sensibilité variable à ces facteurs de forçage.  

 

Figure 2 : Les différentes échelles de temps emboitées à laquelle le littoral évolue (Woodroffe, 2003). 
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2.1. LES GRANDES FAMILLES DE FACTEURS DE FORÇAGE 

Les facteurs de forçages sont de nature très variée et peuvent être regroupés en cinq grandes 
catégories (Figure 3) : 

- les facteurs climatiques ; 

- les facteurs de géodynamique externe (sauf le climat) ; 

- les facteurs de géodynamique interne ; 

- les facteurs biologiques ; 

- les actions et impacts anthropiques. 

Ces forçages s’expriment à différentes échelles spatiales de l’échelle globale (e.g. 
changement climatique), régionale (e.g. géodynamique interne et externe) à locale (e.g. 
aménagement et ouvrages côtiers, facteurs biologiques). Il y a donc une imbrication des 
échelles spatiales des facteurs de forçage dont il faut tenir compte. Les côtes, les facteurs de 
forçage et leurs paramètres constituent un ensemble appelé le système côtier dans la suite de 
l’étude. Dans la suite de ce chapitre, les différents facteurs jouant un rôle dans l’évolution des 
côtes en présentant quelques spécificités calédoniennes sont abordés sans rentrer dans le 
détail et l’analyse des données existantes. 

 

 

Figure 3 : Les cinq principales familles de facteurs de forçage (Garcin &  Le Cozannet, 2013). 

 

2.1.1. Le climat et le changement climatique 

L’impact du changement climatique et plus particulièrement de la remontée du niveau marin 
est actuellement très souvent mis en avant à juste titre comme l’un des facteurs d’évolution du 
littoral. Toutefois, les facteurs induits par le changement climatique présentent une forte 
variabilité spatiale et temporelle. C’est d’ailleurs le cas pour la remontée du niveau marin. 
Ainsi, les vitesses de la remontée du niveau marin (d’origine climatique) sont variables selon 
les régions océaniques ; elles peuvent y être significativement supérieures ou inférieures à la 
moyenne globale (Figure 4).  
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Figure 4 : Vitesse de la remontée du niveau marin sur la période 1992-2012 
(période altimétrique, Becker et al., 2012). 

D’autres paramètres sous le contrôle du climat jouent un rôle important, parfois insoupçonné, 
dans l’évolution du littoral.  

 

 

Figure 5 : Influence du climat sur certaines variables climatiques et incidences sur l’évolution 
du littoral. 

Le changement climatique n’affecte pas seulement la température de l’air et le niveau marin 
mais aussi les températures de surface des océans (SST - Sea Surface Temperature), leur 
salinité et leur acidité. Ces paramètres ne sont pas négligeables notamment dans les mers 
tropicales car ils influent significativement sur la santé et la croissance des récifs (blanchiment 
des coraux) dont le rôle de protecteur des zones côtières et de producteur de sédiments 
biodétriques sont primordiaux pour ces zones côtières (cf. 2.1.5).  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

24 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

De même, le changement climatique induit des modifications des circulations océaniques et 
atmosphériques (e.g. Corti et al. 1999 ; Jones et al. 2007), des précipitations et des régimes 
de vents (alizés) mais aussi de la cyclogenèse (intensité et fréquence des cyclones et 
dépressions tropicales ; e.g. Walsh et al. 2016). Pour une région donnée, les modifications du 
climat de vents (régime d’alizés, tempêtes et cyclones) vont modifier les climats de vagues 
c’est à dire les hauteurs de vagues, leurs orientations et leurs fréquences (e.g. Mori et al. 
2010). Ces évolutions vont modifier l’énergie des vagues atteignant les rivages durant les 
périodes « ordinaires » (alizés par exemple) ainsi que les courants cross-shore et long-shore 
en termes de vitesse et d’intensité. Ceux-ci auront des répercussions sur les processus 
d’érosion, de transport et de sédimentation le long des côtes engendrant potentiellement des 
modifications du comportement d’un segment de côte donné (évolution d’une côte stable vers 
une côte en érosion ou en accrétion, d’une côte en érosion à une côte en accrétion ou stable 
etc.).  

L’évolution des fréquences et/ou des intensités des événements intenses ou extrêmes 
(dépressions tropicales et cyclones) affectant directement une région auront des incidences 
sur l’énergie des vagues arrivant à la côte au cours de ces événements avec des 
répercussions importantes sur le littoral (phase d‘érosion et de recul rapide du trait de côte ou 
au contraire apports sédimentaires provoquant une accrétion, des modifications 
morphologiques etc.). De même, l’évolution des événements intenses distants des sites auront 
des incidences sur les houles (australes ou cycloniques lointaines) qui pourront elles-aussi 
impacter significativement le littoral.  

 

Figure 6 : Trajectoires des cyclones ayant affecté la Nouvelle-Calédonie 
(2003-2013, source : MétéoNC). 
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Figure 7 : Le cyclone Pam lors de son passage sur les Vanuatu (à gauche sa trajectoire, à droite 
image satellite, 13 mars 2015, NOAA). 

Depuis 1972 le nombre annuel cumulé d’événements météorologiques, qu’il s’agisse de 
dépressions tropicales ou de cyclones, semble marquer une baisse sensible (Figure 8). Si l’on 
ne considère que les cyclones sens strict, le constat est fait que leur nombre par an était plus 
fort durant les années 80 jusqu’au milieu des 90 qu’après (Figure 8). 

 
 

Figure 8 : Nombre de cyclones et nombre d’événements météorologiques par an depuis 1972 
(données MétéoNC, 2014). 

Un autre aspect à prendre en compte est la trajectoire du cyclone par rapport au littoral étudié 
qui conditionne en grande partie les caractéristiques des vagues qui atteindront la côte.  
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La Figure 9 présente les vents maximum instantanés mesurés lors des 45 cyclones qui ont 
affectés la Nouvelle-Calédonie de 1981 à 2013 aux stations météorologiques de Koumac, la 
Tontouta, Nouméa, Poindimié et Lifou. En l’absence de données sur les vagues générées par 
ces cyclones, l’analyse des vents mesurés à différentes stations côtières est informative. On 
y observe d’une part la grande variabilité des vents mesurés selon les cyclones mais surtout 
que pour un cyclone donné, les stations météorologiques ont enregistré des vents très variés. 
En conséquence, les vagues générées lors de ces événements ont, elles aussi, eu des 
caractéristiques très variables. 

Le nombre et l’intensité des événements se produisant a potentiellement un rôle important 
dans l’évolution du littoral (forte érosion, recul du trait de côte des secteurs sensibles, etc.). 
Toutefois, dans le détail, la trajectoire suivie par les phénomènes va conditionner l’intensité 
des vents et donc les caractéristiques des vagues dans le temps (hauteur, périodes, direction) 
pour un même événement (Figure 1). La Figure 10 permet d’illustrer l’influence de la trajectoire 
des cyclones sur les champs de vagues générés par deux cyclones sur Tubaï (Polynésie 
Française). Il faut notamment observer que, lors de ces deux cyclones, les vagues générées 
lors du passage au plus près de l’île ont des directions radicalement différentes. Les effets sur 
les processus induits et l’évolution du littoral seront donc très différents dans ces deux cas 
démontrant que selon les caractéristiques du cyclone et notamment sa trajectoire, les côtes 
seront différemment affectées selon leur orientation.  

De surcroît, la présence de morphologies sous-marines, d’îles ou de récifs entre le centre 
dépressionnaire et le segment de côte considéré peut jouer un rôle protecteur en changeant 
les caractéristiques des vagues qui l’atteindront. Ainsi, la côte est de la Grande-Terre a été 
partiellement protégée par les îles Loyauté lors du passage du cyclone Pam (Figure 7). 
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Figure 9 : Vent maximum instantané (en km/h) au cours des cyclones survenus entre 1981-2013 
pour les stations de Koumac, la Tontouta, Nouméa, Poindimié et Lifou 

(traitement des données MétéoNC, 2014). 

À titre d’exemple on remarque que le cyclone Erica est très bien enregistré par toutes les stations avec 
un pic de vitesse bien marqué sauf pour la station de Lifou. En effet, les vents violents générés par Erica 
ont été ressentis par toutes les stations de la Grande-Terre du fait de sa trajectoire nord-ouest sud-est 
longeant sa côte ouest. Par contre, la station de Lifou étant éloignée de cette trajectoire n’a pas ressenti 
Erica de façon aussi marquée.  
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Figure 10 : Modélisation des vagues cycloniques générées par les cyclones Reva (11/03/1983) 
et Osea (26/11/1997) sur l’île de Tupaï (Polynésie Française, Lecacheux et al. 2012)- Hs en m, 

les flèches indiquent la direction des vagues.  

2.1.2. La variabilité climatique 

L’océan Pacifique est affecté par une variabilité interannuelle interne (événement El Niño) 
caractérisée par des variations de sa température de surface. Les ENSO (El Niño Southern 
Oscillation) sont caractérisés par un index (ONI) réalisé à partir des anomalies de la SST (Sea 
Surface Température), sur une région du Pacifique (Figure 11). Les événements sont 
considérés comme significatifs si 3 périodes consécutives de la moyenne glissante des SST 
sur 3 mois est supérieure à +0,5 °C (El Niño) ou -0,5 °C (La Niña).  
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Une caractérisation plus fine permet de distinguer les événements de faible ampleur (anomalie 
de +/-0,5 °C à +/-0,9 °C), ampleur modérée (anomalie comprise entre +/-1 °C et +/-1,4 °C), 
ampleur forte (entre +/-1,5 °C et +/-1,9 °C) et très forte (anomalie supérieure ou inférieure de 
+/-2 °C ; Tableau 1). 

 

Figure 11 : Intensité des périodes El Niño et La Niña de 1950 à 2016 (ONI, NOAA Janvier 2017). 

 

 

El Niño La Niña 

faible Moyen Fort  Très fort faible Moyenne Forte  

1951-52 1963-64 1957-58 1982-83 1950-51 1955-56 1973-74 

1952-53 1986-87 1965-66 1997-98 1954-55 1970-71 1975-76 

1953-54 1987-88 1972-73 2015-16 1964-65 1998-99 1988-89 

1958-59 1991-92     1967-68 1999-00   

1968-69 2002-03     1971-72 2007-08   

1969-70 2009-10     1974-75 2010-11   

1976-77       1983-84     

1977-78       1984-85     

1979-80       1995-96     

1994-95       2000-01     

2004-05       2011-12     

2006-07             

Tableau 1 : Caractérisation des périodes de ONI de 1950 à 2016 (NOAA, 2017). 

Les ENSO ont pour conséquence une modification de la hauteur moyenne de l’océan. Pour le 
Pacifique sud-ouest, durant les périodes La Niña ou certaines phases dites neutres, on note 
un renforcement des alizés et une augmentation de l’altitude de la mer (Merrifield et al. 1999 ; 
Merrifield 2011). À l’inverse, durant les périodes El Niño, toujours pour le Pacifique sud-ouest, 
les alizés sont un peu moins établis, moins fort et le niveau de la mer baisse. Le fait que le 
niveau marin soit plus haut en période La Niña, avec des alizés plus établis conduit à exposer 
le littoral à une érosion généralement plus forte (les vagues déferlant à une altitude plus élevée 
sur les rivages). De même, les transports sédimentaires générés par les vagues d’alizés sont 
eux aussi généralement plus forts. Ces deux facteurs conduisent à augmenter l’intensité des 
processus d’érosion en période « ordinaire » en Nouvelle-Calédonie et dans les régions 
avoisinantes (Garcin & Vende-Leclerc 2016). 
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Pour conclure, la variabilité climatique et le changement climatique ont et auront des 
répercussions sur les processus côtiers, les morphologies côtières et les évolutions de la 
position du trait de côte. 

2.1.3. La géodynamique externe (hors climat) 

Les processus de géodynamique externe tel que le ruissellement et l’infiltration des eaux, 
l’érosion des sols, les mouvements de terrain, le transport solide en rivière sont des 
phénomènes qui affectent les terres émergées. Ces processus continentaux sont la source 
d’un apport sédimentaire qui va transiter jusqu’au littoral via les embouchures des rivières. 
Une variation de ces apports continentaux modifie directement le budget sédimentaire côtier 
mobilisable par la dynamique côtière. Une évolution du budget sédimentaire, toutes choses 
étant égale par ailleurs, pourra entrainer une modification du comportement des littoraux 
adjacents et la mobilité du trait de côte. À titre d’exemple, des côtes auparavant stables 
pourront en cas de déficit sédimentaire, subir une érosion ou au contraire, en cas surplus, être 
en accrétion.  

 

Figure 12 : Les facteurs continentaux de géodynamique externe influant sur l’évolution du littoral. 

Ces processus continentaux sont en partie contrôlés par le climat (notamment les 
précipitations), en partie dépendant du contexte géologique (lithologie, altération, tectonique) 
et du contexte géomorphologique (relief) et par l’occupation du sol. 
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Figure 13 : Érosion des horizons latéritiques (Lavaka, bassin versant de la Coulée, 2012). 

Dans le cadre du changement climatique, à l’échelle des bassins versants, des modifications 
des régimes de précipitation (quantité et intensité des pluies, saisonnalité) conduiront 
potentiellement à une modification des modalités du ruissellement, de l’infiltration, de l’érosion. 
De même, les mouvements de terrain, dont le déclenchement est en grande partie contrôlé 
par les précipitations, seront affectés. Ces modifications des fréquences et des intensités des 
mouvements de terrain impacteront la quantité d’apport solide fournis par les versants aux 
rivières ce qui entrainera une variation des quantités de sédiments mobilisés et des apports 
continentaux au niveau des estuaires. Les modifications climatiques conditionnent par ailleurs, 
en étroit lien avec l’usage du sol (cf. actions anthropiques), l’occupation du sol elle-même. 
C’est l’un des paramètres majeurs qui intervient dans les processus de ruissellement et 
d’érosion. De même les aménagements et les actions anthropiques effectuées au sein des 
cours d’eau peuvent modifier le transit sédimentaire amont-aval et modifier le bilan 
sédimentaire au niveau des embouchures (cf. actions anthropiques). 

2.1.4. La géodynamique interne 

Au niveau du littoral, le niveau marin relatif (c’est à dire le niveau marin perçu et mesuré) est 
la résultante de deux composantes : la variation du niveau marin régional sous contrôle 
climatique et les mouvements verticaux du sol. Ces mouvements verticaux peuvent en effet 
en fonction de leur sens et de leur vitesse contrer, compenser ou au contraire amplifier les 
variations du niveau marin climatique (Figures 14 et 15).  

 

Figure 14 : Le niveau marin relatif : une combinaison entre mouvements verticaux du sol et variation 
du niveau de la mer d'origine climatique (Garcin & Le Cozannet 2013). 
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Figure 15 : Rôle des des mouvements verticaux sur le niveau marin relatif 
(Garcin & Le Cozannet 2013). 

Les causes et moteurs des mouvements verticaux peuvent être multiples (Mörner 1976, Peltier 
2004, Ballu et al. 2011, Wöppelmann et al. 2013) : 

- tectonique (Tuvalu, Alexandrie…) ; 

- isostatique et lié au phénomène de rebond isostatique consécutif à la fonte des grands 
inlandsis à la fin de la dernière période glaciaire pléistocène ; 

- thermique et lié au refroidissement des volcans après leur phase active (par exemple sur 
le volcanisme de hot-spot : Hawaï, Mascareignes…). 

Les mouvements verticaux peuvent donc représenter une part importante de la variation du 
niveau marin relatif dans une région donnée (Figures 15 et 16). Ils peuvent ainsi être 
responsables de mouvements du trait de côte importants, de processus d’érosion et modifier 
le niveau de l’aléa submersion marine. 

 

Figure 16 : Rôle de la géodynamique interne dans les mouvements verticaux et incidences 
sur le niveau marin relatif régional. 
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Figure 17 : Submersion par élévation du niveau marin relatif induit par de la subsidence 
(Morton et al. 2006). 

D’autre causes naturelles de mouvements verticaux, qui ne sont pas du domaine de la 
géodynamique interne mais liées au contexte géologique, peuvent se produire tel que le 
tassement de niveaux sédimentaires peu indurés. Il s’agit le plus souvent de dépôts récents 
dans des environnements à très forte vitesse de sédimentation et qui par perte d’eau ou par 
évolution diagénétique se tassent. Ce type de phénomène peut se rencontrer par exemple au 
niveau des grands des deltas. 
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Figure 18 : Mouvements verticaux à l’échelle du Quaternaire récent et de l’Holocène 
(B. Sevin, 2017 en préparation). 

2.1.5. Les facteurs biologiques 

Les facteurs biologiques ne sont pas à proprement parlé des facteurs de forçage au sens strict 
mais vont influer directement ou indirectement sur l’évolution du littoral. Sont regroupés sous 
le terme de facteurs biologiques tous les éléments conditionnés par le vivant.  

Ainsi, dans les mers tropicales, les récifs coralliens jouent un rôle majeur dans l’évolution de 
certaines côtes. En effet, en plus de leur rôle écosystémique, les récifs sont une source 
importante de sédiments biodétritiques qui participent au budget sédimentaire des plages 
(Figures 19 et 27) et ont un rôle protecteur en diminuant l’énergie des vagues arrivant à la 
côte. Ces effets concernent les récifs barrières tel que ceux situés autour de la Grande-Terre 
mais aussi les récifs frangeants que l’on trouve aussi bien sur Grande-Terre qu’aux îles 
Loyauté ou à l’île des Pins. Le rôle de protection des récifs est encore plus sensible lors de 
l’occurrence des événements intenses ou extrêmes tels que les houles cycloniques et 
australes ou les tsunamis.  
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Figure 19 : Débris de coraux branchus constituant des rides d’accumulation en haut de plage 
(îlot Mba, 2014). 

 

Figure 20 : Blocs de calcaire coralliens pluridécimétriques formant des rides d’accumulation en haut et 
arrière plage (sud de l’îlot Ami, Atoll Nokanhui, île des Pins, 2016). 

L’une des caractéristiques des récifs coralliens est leur capacité à s’adapter aux variations 
eustatiques comme celles qui se sont produites au début de l’Holocène suite à la fonte des 
inlandsis du dernier maximum glaciaire. Différentes stratégies d’adaptation sont suivies par 
les récifs comme les ont décrits de nombreux auteurs (e.g. Pirazolli 1986, Pirazzoli & 
Montaggioni 1988 ; Bard et al. 1996, Woodroffe 2003, 2008, Cabioch et al. 2002). Une 
synthèse de ces stratégies sont présentées dans la Figure 21. Cette faculté des récifs à 
s’adapter aux variations eustatiques est très importante dans le cadre de la remontée du 
niveau marin liée au changement climatique. Toutefois, les vitesses de remontée du niveau 
marin futures seront très élevées et parfois supérieures à celles évaluées durant l’Holocène. 
Les récifs seront-ils capables de suivre cette remontée ? 
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Figure 21 : Différentes stratégies d’adaptation des récifs en fonction des variations du niveau marin 
(Woodroffe 2003, 2012). 

En effet, les récifs et les organismes qui les composent sont très sensibles aux conditions 
environnementales. Ils sont notamment très sensibles à la température de l’eau, à la salinité, 
à l’acidité et à la turbidité. Or le changement climatique induit une augmentation de la 
température de la surface de l’Océan (SST : Sea Surface Température), des modifications de 
salinité et d’acidité. Le dépassement de valeurs seuils de l’un de ces paramètres conduit au 
blanchiment des coraux (Figures 22, 23 et 24) voire à la mort de certains organismes ce qui 
est très préjudiciable à la santé du récif et à sa capacité de croissance et d’adaptation à la 
remontée du niveau marin.   

C’est dans ce contexte que l’on peut s’interroger sur l’impact du changement climatique (SST, 
salinité et acidité de l’Océan) sur la santé future des récifs. Dans quelle mesure pourront-ils 
s’adapter à la remontée du niveau marin ? Quelles seront les incidences sur la dynamique 
côtière et les risques littoraux (érosion et submersion) ?  

 

Figure 22 : Carte mondiale du blanchiment des coraux depuis 1993 (Reefbase.Org). 
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Figure 23 : Anomalie de SST sur le sud-ouest de l’océan Pacifique (moyenne de mars 2016, 
période El Niño, Reefbase.org). 

  

Figure 24 : Blanchiment du corail (mars 2016, îlot Canard, Nouméa). 

Les mangroves, très présentes en Nouvelle-Calédonie (Figure 25) jouent elles aussi un rôle 
majeur dans l’évolution du littoral. En effet, elles participent à la fixation des sédiments fins 
issus notamment des apports sédimentaires continentaux mais aussi elles jouent un rôle 
protecteur contre l’érosion et contre la submersion lors des événements intenses ou extrêmes 
(tsunami, cyclone etc.). Comme les récifs, les mangroves sont capables de s’adapter aux 
variations du niveau marin mais sont sensibles à plusieurs paramètres contrôlés par le climat 
tel que la concentration en CO2, les températures de l’air et de l’eau et les précipitations 
(répartition spatiale, fréquence et intensité). Tous ces paramètres influencent l’évolution des 
mangroves de façon complexe en interaction avec l’évolution des processus de géodynamique 
externe sur les versants et les événements météo-marins. Les évolutions spatio-temporelles 
des mangroves conditionneront la mobilité du trait de côte dans les secteurs concernés mais 
celles-ci restent complexes à prévoir (e.g. Plaziat 1995, Woodroffe 2003, Gilman et al. 2006, 
Alongi 2008 etc.). 
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Figure 25 : Localisation des mangroves de Nouvelle-Calédonie 
(ZoNéCo 2006, Marchand et al. 2008 ; Virly 2008). 

 

 

Figure 26 : Six modes de développement de la mangrove en relation avec les variations 
du niveau marin (Woodroffe 2002). 
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Figure 27 : Évaluation de la vulnérabilité des mangroves à l’échelle globale (Alongi 2008). 

En dehors des récifs, la productivité du benthos, notamment des lamellibranches, des 
gastéropodes, des foraminifères contribue, parfois de façon dominante, à la production de 
débris bioclastiques. Ceux-ci peuvent constituer une grande proportion du sédiment 
constituant les plages par exemple (Figure 28). Une modification de la productivité de ces 
organismes peut conduire à une variation du budget sédimentaire côtier et donc directement 
modifier le comportement de certains segments côtiers (plage à sable bioclastique, rides 
coquillères etc.). La productivité de ces organismes est en partie liée à certains paramètres 
environnementaux directement influencés par le climat. Une modification de ces paramètres 
qui conduirait à une évolution notable de la productivité et donc à la production de bioclastes 
impliquerait des changements de comportement des segments côtiers concernés (érosion, 
accrétion ou stabilité).  

 

Figure 28 : Plage sableuse bioclastique composée en majorité par des foraminifères benthiques 
(île Ouen, baie de Ouara, 2013). 
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2.1.6. Les facteurs anthropiques 

Sont regroupés sous le terme de facteurs anthropiques : 

- les ouvrages (épis, digues, wharf…) ; 

- les aménagements (quai, remblais routiers, promenade urbaine…) ; 

- et les actions (extractions de granulats marins, rechargement de plage, curage de 
chenaux…). 

Les facteurs anthropiques affectant le littoral peuvent être classés en deux familles selon leur 
type d’effet (Figure 29) : 

- les facteurs qui affectent directement le littoral (facteurs directs) ; 

- les facteurs qui affectent indirectement le littoral (facteurs indirects). 

 

 

Figure 29 : Les facteurs directs et indirects. 

Une partie des effets directs générés par les ouvrages par exemple sont généralement 
recherchés (fixer le trait de côte, lutter contre l’érosion, contre la submersion…) mais certains 
autres, qui peuvent se produire plus ou moins rapidement après leur mise en place ne le sont 
pas. Ces effets secondaires, ou induits ne sont pas toujours simples à caractériser et peuvent 
passer inaperçus pendant un certain nombre d’années voir de décennies du fait de leur faible 
intensité leur conférant un caractère « invisible ».  De plus, un temps de latence peut exister 
entre la date de mise en place de l’ouvrage ou de l’action et son effet, d’autres ont des effets 
rémanents c’est-à-dire qui perdurent bien après la disparition de la cause (Figure 30). Enfin, 
les effets indirects peuvent résulter de la combinaison d’effets unitaires (interactions) se 
compensant ou au contraire s’amplifiant les unes aux autres (par exemple extraction de 
granulats marins, de prélèvement de sable en aval des fleuves et réalisation de barrage en 
rivière conduisant à un déficit sédimentaire au niveau du littoral). 
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Figure 30 : Temporalités des effets des facteurs anthropiques – La courbe rouge indique le forçage, 
les courbes bleues les effets induits selon les différents types identifiés. 

Pour les ouvrages, trois grandes familles de défense côtière sont classiquement distinguées : 

- le « hard engineering » consistant en l’édification de structure en « dur » : en maçonnerie, 
en  enrochement, en bois ou mixte. En général ce type d’action appuie une stratégie visant 
à fixer le trait de côte coûte que coûte et de tenir la ligne de rivage (« holding the line ») ; 

- le « soft engineering » ou méthode douce consistant en des actions moins traumatisantes 
et réversibles. Il s’agit souvent d’action de végétalisation pour fixer les sables, de plantation 
de mangrove pour limiter l’action des vagues sur la côte, d’implantation de ganivelles pour 
fixer les sables éoliens, etc. ; 

- d’actions intermédiaires telles que le rechargement de plage qui répond à une stratégie 
visant à anticiper l’érosion et à augmenter le stock sédimentaire de la plage et de l’avant-
plage pour éviter le recul (« advance the line »). On ne peut pas considérer ces actions 
comme du « soft engineering » dans le sens où il s’agit d’apports exogènes de sédiments 
dont les volumes sont importants et qui modifient au moins temporairement les 
caractéristiques morphologiques et environnementales. Les prélèvements par ailleurs, 
quelles que soient les précautions prises, peuvent aussi impacter les zones sources. 

 Facteurs anthropiques directs 

Dans la famille des actions anthropiques à effet direct il faut citer ceux visant à réduire l’érosion 
tel que les épis, les enrochements, les murs, les brise-lames. Leur effets positifs concernent 
la zone pour laquelle ils ont été édifiés mais il est très fréquent qu’ils aient des effets négatifs 
à proximité de cette dernière (effet d’érosion latérale accrue de part et d’autre d’une zone où 
a été édifié un enrochement ou érosion plus importante en aval-dérive d’une zone où un champ 
d’épis a été implanté ; Figure 31). De surcroît, même si l’édification longshore d’un 
enrochement ou d’un mur permet de fixer le trait de côte, l’érosion de la plage située en avant 
de cet enrochement aura tendance à être largement amplifiée par réflexion des vagues sur 
l’ouvrage, augmentation des courants de retour et érosion et transport des sédiments vers le 
large. In fine il est courant d’observer la disparition de la plage devant de tels ouvrages. De 
plus, ce type d’ouvrage longitudinal bloque les échanges hydro-sédimentaires cross-shore 
entre l’avant plage, la plage et l’arrière plage diminuant ainsi la capacité d’adaptation et de 
régénération naturelle de la côte considérée.  
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Figure 31 : Piégeage de sable et gravier en amont-dérive d’un épi, le secteur à l’aval de l’épi 
est en déficit sédimentaire avec un décrochage de 10 m (Hienghène, 2013). 

Certains ouvrages visent à réduire l’aléa de submersion marine tel que les digues, les levées 
etc. Ces ouvrages bien qu’ayant un rôle à priori positif sur le risque de submersion, engendre 
généralement un sur-aléa en cas de l’occurrence d’un événement extrême (risque de rupture 
d’ouvrage, de surverse etc.). Ce sur-aléa est d’autant plus dommageable qu’il est fréquent 
d’observer de nombreux enjeux en arrière de ces ouvrages. Au-delà de l’objectif visé, ces 
ouvrages ont par ailleurs un effet non négligeable sur l’érosion.  

De même que pour les ouvrages, certains aménagements dont l’objectif n’est pas la réduction 
du risque, jouent des rôles similaires (fixation du trait de côte, modification des processus 
cross-shore et long-shore) et perturbe le fonctionnement du système côtier. 
Les aménagements portuaires, les remblais (routiers, ferroviaires, aéroportuaires) en haut de 
plage ou arrière plage, les fronts de mer aménagés en sont des exemples.  

 

Figure 32 : Front de mer aménagé et trait de côte fixé par un remblai routier en arrière 
d’un enrochement (Nouméa, 2016). 
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Figure 33 : Artificialisation du rivage (sacs de sable, reprofilage etc.) d’un îlot visant à réduire 
l’érosion (îlot Canard, Nouméa, 2016). 

Les ouvrages et aménagement côtiers visant à fixer le trait de côte ont tous une incidence 
directe sur la mobilité et l’évolution côtière. 

Facteurs anthropiques indirects 

Les facteurs anthropiques indirects sont très variés. Leurs effets et impacts sur le littoral ne 
sont généralement pas voulus ni même suspectés. Les facteurs anthropiques indirects 
peuvent être implantés en domaine marin ou continental. 

Sur la terre la première famille concerne les actions intervenant à l’échelle des bassins 
versants et de leurs hydrosystèmes. Il s’agit par exemple des évolutions de l’usage du sol ou 
de l’occupation du sol qui peuvent induire des évolutions de l’érosion. Ainsi, les déforestations, 
le surpâturage et la reforestation, le développement de cultures intensives, le remembrement, 
le développement des zones urbanisées avec imperméabilisation des sols sont autant 
d’actions modifiant de façon significative les processus d’érosion et les apports sédimentaires 
dans les rivières puis jusqu‘aux embouchures. De même, les ouvrages hydrauliques tels que 
les barrages ou les seuils piègent à leur amont une partie des sédiments les rendant 
indisponibles au transport sédimentaire. Enfin, bon nombre de fleuves côtiers calédoniens ont 
fait l’objet au cours des dernières décennies d’extraction de granulats dans leurs lits mineurs 
(e.g. La Tontouta, La Pouembout, La Kone etc. ; Figures 34 et 35). Ces extractions qui 
concernent un volume important de sables et graviers ont contribué à diminuer la quantité de 
sédiment arrivant jusqu’aux embouchures et par là même modifier le budget sédimentaire 
littoral. 

 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

44 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

 

Figure 34 : Extraction de sable en lit mineur (Tontouta, 2009). 

 

Figure 35 : Exploitation de granulat en rivière (Hwa No, 2012). 

En Nouvelle-Calédonie, il faut de plus ajouter l’impact des mines de nickel à ciel ouvert et plus 
particulièrement des anciennes décharges minières qui contribuent à augmenter 
significativement les apports solides aux rivières. Ce surcroît d’apport aboutit au sur-
engravement des rivières et à l’augmentation significative des apports sédimentaires 
(notamment des fines) aux niveaux des embouchures. Ce sur-engravement et les effets induits 
ont justifié le lancement de projets de recherche financé par le CNRT (« Gestion du passif 
minier », « De la mine au lagon »). Ce surplus d’apport sédimentaire joue un rôle important 
dans l’évolution du trait de côte autour des embouchures des bassins versants miniers (Garcin 
et al. 2013). Les facteurs précités modifient le budget sédimentaire à la côte ce qui conditionne 
la mobilité du trait de côte mais aussi la turbidité et la pollution des eaux du lagon. 
Ces dernières affectent les écosystèmes marins et récifaux qui eux-mêmes interfèrent, comme 
vu précédemment, avec les dynamiques hydro-sédimentaires. Il y a dans ce cas des effets 
combinés directs et indirects. 
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Un autre type d’action humaine peut impacter l’évolution du littoral : il s’agit des pompages 
(offshore ou onshore) d’eau, de pétrole ou de gaz (par exemple dans le Golfe du Mexique ; 
Morton et al. 2006) qui déclenchent lorsqu’ils sont trop intenses des subsidences du sol. 
Ces subsidences, comme les subsidences d’origine naturelle (cf. 2.1.4) contribuent localement 
à accélérer la remontée du niveau marin relatif. 

Certaines actions offshore, telles que les dragages, les curages et les prélèvements de 
sédiments marins, peuvent impacter indirectement le littoral. Ceci est le cas notamment quand 
les prélèvements de granulats affectent un stock sédimentaire qui est mobile (ou mobilisable) 
et qui participe à la dynamique hydro-sédimentaire du littoral et des plages. Les prélèvements 
engendrent dans ce cas un déficit de sédiments qui diminuera le rechargement naturel des 
plages et induira de ce fait soit le déclenchement de leur érosion soit si le secteur était déjà en 
érosion une augmentation de celle-ci.  

Le prélèvement de calcaire récifaux en fosse ou la réalisation de chenaux d’accès au littoral 
dans les récifs frangeants sont susceptibles d’affecter la dynamique côtière en modifiant le 
rôle de dissipateur d’énergie qu’ils jouent sur les vagues (Figure 36). De plus, les fosses créent 
un piège à sédiment qui intercepte le transit sédimentaire crosshore et longshore contribuant 
à créer un déficit sédimentaire au niveau de la plage et donc favorise son érosion.  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

46 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

 

Figure 36 : Effets des fosses d’extraction sur les vagues (Touho) - En haut : Limite du récif frangeant 
et de la fosse d’extraction (1/09/2013, CNES Astrium), en bas notez la modification de la propagation 

des vagues induite par la fosse (21/11/2015, CNES Astrium). 
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2.2. IMPLICATIONS POUR LES CÔTES CALÉDONIENNES 

Le littoral de Nouvelle-Calédonie est très varié, 28 types littoraux ont été distingués et 
regroupés en 7 familles (Garcin & Vendé-Leclerc 2016).  

Trois grands types d’environnement sont également distingués, ils sont soumis à un nombre 
de facteurs de forçage et d’évolution croissants : 

- les îlots du lagon et de la barrière récifale qui ne sont soumis qu’aux facteurs météo-marins, 
biologiques, de géodynamique interne et pour quelques-uns anthropiques ; 

- les îles de taille relativement modeste, de faible altitude et à substratum carbonaté telles 
que les îles Loyauté. Les littoraux y sont soumis aux mêmes forçages que les îlots, 
l’influence continentale (géodynamique externe) y est limitée tandis que la part des facteurs 
anthropiques augmente ; 

- la Grande-Terre et les îles « haute » de taille intermédiaire à affleurement de substratum 
non carbonaté. Les littoraux y sont soumis aux mêmes facteurs que les îlots et les îles mais 
la part de l’influence des processus de géodynamique externe continentaux y est nettement 
plus forte notamment sur la Grande-Terre. 

Le bloc diagramme de la Figure 37 présente un exemple des forçages et paramètres  jouant 
dans l’évolution des motus des atolls polynésiens. Cet exemple présente un environnement 
très proche de celui des îlots calédoniens et identiques à ceux d’Entrecasteaux ou des 
Chesterfield. Le nombre de paramètres et de forçages y est le plus réduit de tous les systèmes 
présentés. Les relations de causalité existant entre ces paramètres sont présentées dans la 
Figure 38.  

 

 Figure 37 : Bloc diagramme présentant les différents facteurs intervenants dans l’évolution 
des îlots coralliens des atolls. 

A contrario le littoral de Grande-Terre apparaît le plus complexe (Figure 39), le nombre de 
paramètres intervenant dans son évolution étant beaucoup plus important. De surcroit, nombre 
de paramètres qu’ils soient d’origine marine, biologique ou continentale interagissent entre 
eux rendant l’analyse des causes de l’évolution beaucoup plus ardue. 
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À titre d’exemple le budget sédimentaire du littoral va être dépendant aussi bien des variations 
d’énergie des vagues à la côte (fonction de l’évolution des climats de vagues, de la résilience 
du récif barrière etc.) que de la variation des apports solides issus des fleuves. Ces derniers 
résultent de plusieurs facteurs dont l’évolution des précipitations, de l’occupation du sol, des 
apports miniers et des prélèvements de granulats, des ouvrages hydrauliques sur les rivières, 
etc. Dans ce type d’environnement complexe, pour comprendre et analyser correctement 
l’évolution du littoral et du trait de côte, de nombreuses mesures et suivis des paramètres 
doivent être réalisés (caractérisation et suivi GPS des mouvements verticaux, caractérisation 
et suivi des flux sortant des estuaires, suivi de la pluviométrie, caractérisation des climats de 
vagues, reconstitution des historiques des aménagements et des ouvrages,…). 

 

  

 

Figure 38 :  Graphe de causalité des principaux facteurs intervenant dans l’évolution des îlots 
(Garcin et al. 2016). 

 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016  49 

 

Figure 39: Bloc diagramme présentant les différents facteurs intervenants dans l’évolution du littoral de la 

Grande-Terre.
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3. Procédure évènement « intense »  

3.1. OBJECTIF ET JUSTIFICATION 

Ce chapitre a pour objectif de définir les actions à entreprendre sur le littoral juste après 
l’occurrence d’un événement marin et/ou météorologique d’ampleur significative (passage 
d’un cyclone ou d’une dépression tropicale forte, épisode de houles australe ou cyclonique, 
tsunami etc.).  

Le déclenchement d’une mission de reconnaissance de terrain suite à l’occurrence d’un tel 
événement a pour but de faire un bilan des évolutions induites par celui-ci sur le littoral. Le 
travail consistera donc à recenser les principaux phénomènes générés par l’événement 
(érosion, accrétion, mouvement de terrain dans les côtes à falaises, submersion etc.) et si 
possible de quantifier les impacts à partir d’observations et de mesures (à titre d’exemple : 
valeurs d’avancée ou de recul du trait de côte, évaluation des volumes de sédiments érodés 
sur les plages, cartographie des hauteurs d’eau lors des submersions, vitesses d’écoulement 
et temps de résidences des eaux, limites de l’extension maximum de la submersion, etc.). 
Parallèlement à cette analyse de l’évolution morphologique du littoral et des aléas générés, un 
recensement des dégâts induits par l’événement sur les bâtiments, les aménagements, les 
ouvrages et autres infrastructures sera réalisé. 

Cet état des lieux réalisé juste après l’occurrence de l’évènement permettra par la suite 
mesurer dans le temps l’évolution morphologique des secteurs côtiers touchés et d’évaluer 
leur capacité de régénération ou cicatrisation. 

L’ensemble des informations, données et connaissances recueillies devront être bancarisées. 
En fonction du type de données, elles seront stockées dans des bases de données 
relationnelles, des SIG, des bases de données iconographiques géo-référencées etc. 

L’ensemble des informations devra ensuite être synthétisé sous la forme d’un rapport de retour 
d’expérience (REX). Ce rapport présentera les principales observations et analyses réalisées, 
des recommandations pourront éventuellement être formulées (e.g. Chauvet et al. 2007, Aubié 
et al. 2010 ; Pedreros et al. 2010 ; Garcin et al. 2010 ; Suanez et al. 2012). 

Ce document et les données bancarisées associées seront utiles et nécessaires lors de 
l’évaluation des aléas et les risques côtiers aussi bien à l’échelle de la Calédonie et des 
provinces qu’à celle des communes. Ils seront aussi utiles lors de la mise en place de 
procédures et de documents de préparation à la gestion de crise. Enfin, ces données pourront 
servir à l’établissement de documents didactiques visant à sensibiliser les populations et les 
élus aux risques côtiers et à développer ainsi une « culture du risque ». 

3.2. CONTEXTE 

Pourquoi une procédure « événement intense » ?  

L’évolution du littoral est guidée en grande partie par des phénomènes saisonniers ou des 
cycles pluriannuels (ENSO) que l’on pourrait qualifier d’ordinaires. Par contre, durant les 
événements extraordinaires des évolutions brutales du littoral peuvent se produire et les 
populations peuvent être exposées et subir les aléas côtiers. Le terme d’événement intense 
est employé ici dans un sens large qui recouvre les événements marins ou météorologiques 
sortant de l’ordinaire c’est-à-dire dont la période de retour est au moins supérieure à 2 ans. 
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Les effets induits par ces événements peuvent avoir des conséquences dont la réversibilité et 
la rémanence sont variables. C’est lors d’un événement intense qu’une grande partie des 
évolutions morphologiques se produisent. Ces évolutions peuvent être rapides et 
contemporaines de l’événement (fort recul du littoral, modifications morphologiques, 
submersions …). Elles peuvent aussi conduire à des situations à risque si des populations 
et/ou des enjeux y sont exposés. Les modifications engendrées par ce type d’événement 
peuvent, au cours des jours, des mois ou années suivantes être effacées par la cicatrisation 
ou la régénération (« recovery ») du système (phase d’accrétion sur le littoral suite à une forte 
érosion par exemple). Toutefois, dans certains cas, il n’y a pas de régénération et la 
modification de la morphologie du système a tellement évoluée que celui-ci aura changé 
d’état ; ses modes de fonctionnement seront alors durablement modifiés. À titre d’exemple, il 
peut s’agir de la brèchification d’un cordon sableux isolant, en arrière, une zone humide qui 
aboutira à sa connexion permanente avec l’océan et donc à des modifications majeures de 
son fonctionnement et de son état. La capacité de régénération du système dépend d’une part 
de l’intensité des modifications induites par l’événement, de sa capacité propre à se régénérer 
mais aussi à son degré d’anthropisation et d’artificialisation. Les littoraux qui ont subi par 
exemple une artificialisation de leur trait de côte avec édification de mur ou d’enrochement ont 
généralement une capacité de régénération largement inférieure à ceux du même type de 
littoral qui n’ont pas été aménagés. Cette baisse de capacité d’adaptation est dû à la 
modification du fonctionnement hydro-sédimentaire notamment les échanges hydro-
sédimentaires cross-shore et à l’impossibilité pour le littoral à migrer en fonction des conditions 
hydrométéorologiques qui s’y appliquent. 

L’ensemble de ces observations conduit donc à privilégier la réalisation d’observations le plus 
rapidement possible après l’événement potentiellement générateur d’une évolution avant que 
les traces de l’événement aient disparu soit par suite d’intervention humaine soit du début de 
cicatrisation et régénération naturelle.  

L’intérêt aussi bien scientifique qu’opérationnel de telles campagnes est multiple. Les données 
et observations acquises vont en effet permettre à terme de faire le lien entre le type de site 
côtier, les forçages (c’est-à-dire les caractéristiques de l’événement : par exemple direction, 
hauteur et périodes des houles…) et les effets constatés. Il sera ainsi possible de définir, en 
fonction de la typologie des sites, des seuils au-delà desquels les facteurs de forçage 
engendreront des effets sur le littoral. La décision de déclencher une campagne de mesures 
est conditionnée par le postulat qu’a priori, pour un événement donné, les effets sur le littoral 
seront significatifs. L’analyse rétrospective entre caractéristiques de l’événement et effets sur 
les sites permettra d’affiner ces seuils et donc de déclencher une mission à bon escient.  

Les données acquises pourront dans le futur être utilisées pour la réalisation de 
modélisations notamment pour valider les résultats obtenus ou comme paramètres d’entrée. 
Ces modélisations pourront être utilisées dans le cadre d’une démarche prospective sur 
l’évaluation des risques, les évolutions morphologiques du littoral, etc.   

3.3. ORGANISATION  

Le déclenchement d’un suivi post-événement intense implique un minimum d’anticiper quand, 
où et comment faire ce suivi.  

Un suivi post-événement implique la mise en place d’une organisation garantissant son bon 
déroulement (Figure 40) : 

- une phase de veille qui permettra soit d’anticiper un événement hydro-météo, soit dans le 
cas d’un tsunami d’être alerté le plus rapidement possible ; 

- en fonction des caractéristiques de l’événement de déclencher ou non une mission de 
suivi ;  
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- de faire les observations et acquisitions de terrain adaptées à l’événement et au contexte 
du (des) site(s) ; 

- de stocker et pérenniser les informations et données acquises ; 

- d’analyser et d’interpréter les données recueillies ; 

- enfin, de restituer les principaux résultats et enseignements (retour d’expérience). 

Ces différentes phases sont détaillées dans les paragraphes suivants. 

 

Figure 40 : Les différentes tâches constituant la procédure événement « intense ». 

3.3.1. Phase de veille 

Objectif :  

L’objectif de la phase de veille est de déterminer si un événement à venir ou en cours a 
potentiellement des répercussions significatives sur le littoral. En effet, selon les 
caractéristiques de l’événement et son ampleur, le littoral sera affecté totalement ou 
partiellement. À titre d’exemple, un fort événement de houle australe n’affectera pas 
uniformément la Grande-Terre. La côte nord-est sera potentiellement située dans la zone 
d’ombre et ne sera donc pas affectée alors que les côtes méridionales et occidentales 
pourront, selon leurs expositions et leurs contextes (par rapport aux passes dans le récif par 
exemple), être plus fortement touchées. Les sites qui devront être prioritairement inspectés 
seront ceux qui a priori auront été les plus exposés. Toutefois, le recueil d’information dans 
des secteurs moins exposés peut s’avérer tout aussi informatif en permettant notamment de 
compléter un « case history » servant de référence pour de prochains événements de même 
type.  
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Méthode et outils 

La veille devra surtout être active aux saisons où des événements peuvent se produire : saison 
cyclonique, saison favorable aux houles australes… Le suivi des prévisions pourra être 
effectué à l’aide des sites météorologiques (MétéoNC) mais aussi à l’aide d’outils utilisant les 
résultats des modèles globaux. Ces outils, comme zyGrib (http://zygrib.org/), Previmer 
(http://marc.ifremer.fr/) etc., permettent d’avoir des prévisions à plusieurs jours pour les 
vagues, les vents etc. Ces prévisions étant remises à jour très régulièrement (3 h pour 
certaines données), les prévisions s’affinent au fur et à mesure que l’événement approche du 
site. Les informations sur les hauteurs significatives des vagues, leurs orientations et leurs 
périodes permettent de se faire une idée de leur énergie et de comment, en fonction de la 
configuration des sites, elles peuvent les affecter. La prise en compte des heures de marée et 
des surcotes sont aussi des paramètres à intégrer. En effet, la conjonction de fortes vagues 
et de la surcote avec la haute mer favorise l’occurrence de débordement et de submersion 
marine mais aussi de l’intensité de l’érosion notamment sur les côtes sableuses. De même, 
les prévisions pluviométriques (cumulée, intensité) doivent être prise en compte surtout pour 
les sites littoraux péri-estuariens qui seront impactés conjointement par les phénomènes 
météo-marins et de crues pouvant conduire à l’amplification des débordements et des 
inondations (secteur de la plage de la Roche Percée à Bourail par exemple). 

Toutes ces informations devront être bancarisées afin de connaître les caractéristiques 
détaillées de chaque évènement et d’évaluer a posteriori leurs effets sur les sites. 

 

Figure 41 : Prévisions réalisées le 13 Mars 2015 de la hauteur significative des vagues 
et de leur orientation pour la période du 13 au 16 mars 2015 

(cyclone Pam ; logiciel zyGrib, données FNMOC-WW3-Global).  

http://zygrib.org/
http://marc.ifremer.fr/
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3.3.2. Déclenchement mission 

Le déclenchement d’une mission post-événement sera réalisé si les conditions météo-marines 
ont été suffisamment fortes pour engendrer des évolutions morphologiques (franchissement 
des seuils, avis d’expert, résultat de modèle…). Elle pourra être aussi déclenchée suite à la 
remontée d’informations issues de réseau participatif (Ambassadeurs du Lagon, Gardes 
Nature, Associations, Comité de Gestion, ..) ou de sources médiatiques ayant signalé des 
évolutions notables du littoral. 

3.3.3. Acquisition des données et recueil d’information 

Les acquisitions et le recueil de données seront variables selon le site et les phénomènes en 
jeux (cf. chapitre suivant). En fonction des conditions et de l’ampleur du phénomène, les 
interventions nécessiteront une logistique adaptée et une forte réactivité. 

Les informations à recueillir sont de divers types tels que des observations de terrain géo-
localisées (avec photographies, descriptions, schémas…), des mesures d’altitude et des suivis 
(track) de limites (d’inondation, de talus, de végétation permanente) au GPS ou au DGPS 
(GPS différentiel), des échantillons de sédiments, des acquisitions d’images par drone si 
possible avec point de contrôle géo-référencés permettant de les transformer en 
orthophotographies et en MNS à très haute résolution, des scans des morphologies au laser 
portable (nuages de points x,y,z), des recueils de témoignages etc. (Cf. Garcin & Vende-
Leclerc 2016) 

3.3.4. Bancarisation des données 

La bancarisation des données a pour objectif de stocker les données et d’assurer leur 
persistance et leur accessibilité. Ces données doivent en effet demeurer accessibles et 
visibles pour les besoins ultérieurs afin de réaliser : 

- des analyses de cas ; 

- des évaluations des aléas et des risques ;  

- d’élaborer une culture du risque à travers la restitution de cas réels passés ; 

- des modélisations que ces données soit utilisées comme paramètres d’entrée ou pour la 
validation des résultats.  

Il est donc nécessaire de définir les méthodes, outils et ressources qui seront utilisés pour 
stocker les données, les protocoles pour y accéder etc. (cf Pedreros et al. 2010 & Garcin et al. 
2010)   

3.3.5. Analyse et restitution des principaux enseignements 

En fonction de l’ampleur de l’événement, de ses caractéristiques (hauteur de vague, direction 
des houles en dehors ou dans le lagon, valeur de la surcote, trajectoire de la tempête ou du 
cyclone, direction des vagues, conjonction avec les marées, conjonction avec des crues ou de 
forts débits dans les fleuves quand site péri-estuarien etc.). 

3.3.6. Rapport de restitution : REX 

Le rapport de restitution visera à montrer les principaux effets sur les sites impactés et de les 
analyser en les mettant en lumière par rapport à l’événement qui les a générés (Pedreros et 
al. 2010). 
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3.4. AIDE-MÉMOIRE D’INTERVENTION PAR PRINCIPAUX TYPE DE CÔTE  

Les phénomènes et évolutions qui peuvent être induits par un événement « extrême » sont 
variés selon les environnements. Réaliser une seule fiche qui comprendrait tous les cas de 
figures susceptibles d’être rencontrés serait trop dense. De même il est possible d’envisager 
deux types de fiches : 

- pour des intervenants spécialisés possédant du matériel spécifique (DGPS, GPS etc.) ; 

- pour des participants non spécialistes (démarche participative) qui ne sont pas 
nécessairement équipés mais qui sont sur site et concernés (collectivité locale, population, 
taxi boat, etc.). 

Quelque soit le type d’opérateurs, il sera nécessaire que les observations, données et mesures 
diverses soient transmises de façon à être intégrées dans l’analyse et faire l’objet d’une 
bancarisation. Dans les pages suivantes sont présentés des aide-mémoires listant les 
principales observations à réaliser qui pourraient être mises en fiche. 

3.4.1. Fiche évènement 

Indépendamment des mesures et observations à réaliser sur chaque site des informations 
générales sur l’événement doivent être synthétisées. Il s’agira notamment de connaître la date 
et l’heure exacte de l’événement, sa durée. Si celle-ci est variable selon les localisations soit 
par grands secteurs soit voir même à l’échelle de chaque site, cela devra être précisé. Une 
description et une caractérisation de l’événement devra être intégrée tel que le type 
d’événement (cyclone, dépression tropicale, « coup d’Ouest », houles cycloniques ou 
australes, tsunami). Les paramètres permettant de caractériser l’événement devront être 
recherchés.  

À titre d’exemple, on peut citer : les intensités des vents et de la pluie, les caractéristiques des 
vagues (Hs, Période direction…), les valeurs de surcotes, la source du tsunami (localisation, 
type et intensité), sa hauteur au large etc… Par ailleurs les mesures réalisées lors de 
l’événement par des stations (en mer comme à terre) ou des capteurs, devront si possible être 
elles aussi bancarisées (cf. données des capteurs de pression de l’IRD, du SGNC, données 
marégraphiques du SHOM, données des stations MétéoNC et données extra-calédoniennes).  
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Figure 42 : Organisation générale et structuration des données à acquérir dans le cadre de la 
procédure événement « intense ». 
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Type de côte Thèmes concernés 

Plage et zone basse Érosion, recul du trait de côte, sédimentologie, submersion 

Côte rocheuse, 
falaise 

Mouvement de terrain et recul du trait de côte, sédimentologie 

Zone urbanisée et 
anthropisée 

Recul du trait de côte submersion, dégâts sur  aménagements et 
infrastructures, recueil de témoignages. 

Estuaires, flèches 
sableuses 

Érosion et recul du trait de côte, modifications morphologiques, 
sédimentologie, submersion et inondation 

Îlot 
Érosion, rétraction et disparition, submersion, dégât sur bâtiments 

et infrastructure 

Mangrove 
Modifications de la limite de mangrove, dégâts sur la végétation, 

apport/export de sédiments 

Tableau 2 : Thèmes à traiter par type de côte. 

 

Thème Type de côte 

Érosion, recul du trait 
de côte 

Plages, zones basses, estuaires et flèches sableuses, îlots, 
zones urbaines 

Mouvements de 
terrain 

Côtes rocheuses, falaise 

Submersion Plages, zones basses, estuaires et flèches, îlots, zones 
urbanisées 

Sédimentologie Plages, zones basses, estuaires et flèches, îlots, zones 
urbanisées 

Dégâts sur 
aménagements et 

infrastructures 

Zones urbanisées ou anthropisées, ou sur aménagement isolés 
en plage et zone basses, îlots 

Tableau 3 : Types de côte concernés par thème à traiter. 
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3.4.2. Aide-mémoire plages et zones basses 

Données générales   

Prendre des photographies géo-localisées (ou co-localisées avec des points GPS) à proximité 
immédiate des points réalisés lors de missions OBLIC précédentes (ceux-ci devront si possible 
être pré-chargés dans le GPS + carte à réaliser de chaque site). Indiquer et photographier les 
observations visuelles : arbres déracinés, végétation, souches apparentes, trace de brèche, 
d’overwash, de submersion marine, de mouvement de terrain… Récolter, s’ils existent, des 
témoignages permettant de préciser la date, l’heure, la durée et les circonstances qui ont 
présidé à cette érosion.  

 Thème : érosion et recul du trait de côte  

- prendre des points GPS des limites de talus d’érosion (pied et haut de talus ;Figure 43); 

- mesurer la hauteur du talus au niveau de ce point (en m) ; 

- mesurer la pente de la plage ; 

- faire un croquis du profil ou si possible faire un relever au cadre ou au DGPS du profil ; 
(Figure 44). Si des profils ont été réalisés auparavant sur le site, les reprendre.  

 

Figure 43 : Talus d’érosion et recul du trait de côte lors de la tempête du 22/11/2016 
(Poindimié, plage de Tiéti). 
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Figure 44 : Profil de plage réalisé avec le cadre le 23/11/2016 (Poindimié, plage de Tiéti). 

Thème : sédimentologie 

- indiquer la granulométrie des sédiments présents, noter s’il y a eu des apports durant 
l’évènement  ainsi que leur taille (fin, moyen, grossier, mixte) et leur nature (apports de 
débris récifaux, non récifaux, bois… ; Figure 45) ; 

- indiquer les modifications de la morphologie si le site a déjà fait l’objet d’observations 
précédemment (faire un croquis du profil ou si possible faire un relever au cadre ou au 
DGPS sur les profils déjà réalisés). 

 

 

Figure 45 : Apport massif de débris végétaux sur la plage de Tiakan (Ponérihouen) lors de la tempête 
du 22/11/2016. 
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Thème : submersion 

- mesurer la hauteur d’eau atteinte par la submersion à partir de repères (mur, poteau…), 
si un DGPS est disponible, mesurer l’altitude atteinte par l’eau à ces mêmes points ; 

- mesurer l’extension de l’eau (à partir du trait de côte ou par rapport à des repères fixes) ; 

- faire le levé (track) au DGPS ou au GPS de la laisse de submersion (limite d’inondation). 
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3.4.3. Aide-mémoire côte rocheuse et falaise

Données générales   

Prendre des photographies géo-localisées (ou co-localisées avec des points GPS ; Figure 46) 
à proximité immédiate des points réalisés lors de missions OBLIC précédentes (ceux-ci 
devront si possible être pré-chargés dans le GPS + carte à réaliser de chaque site) ; récolter 
les éventuels témoignages (date, heure, durée, poly-phasage etc.) sur le(s) effondrement(s).  

Thème mouvements de terrain 

- localiser tous les effondrements et éboulements dans la falaise ; 

- noter l’extension de la zone éboulée, si possible cartographier ses limites, si possible 
évaluer le volume effondré ; 

- caractériser la nature lithologique de la cicatrice (nature lithologique, altération et 
fracturation) et ses caractéristiques (largeur de l’emprise, hauteur de l’arrachement) ; 

- noter les indices de venues d’eau dans la falaise si elles existent ; 

- noter les zones fragilisées, ou en cours de mouvement, qui sont susceptibles de s’effondrer 
dans le futur. 

  

Figure 46 : Effondrement de falaise consécutif à la tempête du 22/11/2016 (Païta, Karikaté). 

Thème : érosion et recul du trait de côte 

Selon la nature de la falaise et de son pied et en fonction de la présence ou non de sédiment 
en avant-falaise : 

- noter les apports (nature, granulométrie) ou érosion des sédiments de pied de falaise ; 

- noter l’évolution de la plateforme de pied de falaise etc. ; 
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- prendre des points au GPS ou DGPS du pied de falaise s’il y a eu recul évident ;  

- dans le cas où l’avant-falaise a pu évoluer, réaliser un ou plusieurs profils topographiques.  
 

Thème : submersion niveau d’eau 

Si des traces du niveau d’eau maximum persistent, les relever soit en relatif (à partir d’un 
repère fixe au sol : position x,y et hauteur par rapport au repère) soit en absolu (mesure 
altimétrique au DGPS, x,y,z). 
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3.4.4. Aide-mémoire estuaires 

La spécificité des estuaires et des zones péri-estuariennes sont, par définition, à proximité 
immédiate de fleuves côtiers. Ces zones vont donc subir une double influence marine et 
fluviale. Ainsi, selon le type et l’intensité de l’événement considéré, le rapport des influences 
marines et fluviales est variable. Dans certains cas, l’influence des facteurs de forçage marin 
(vagues, surcote, niveau marin) sera prépondérante alors que pour d’autres événements, les 
influences fluviales (débit, crues et inondations, apports solides continentaux) seront 
dominantes. Les observations devront donc être conduites en gardant à l’esprit cette dualité. 
Il s’avérera nécessaire de recueillir les données de débit du fleuve, l’hydrogramme de crue et 
les données météorologiques sur son bassin versant. 

Données générales   

Prendre des photographies géo-localisées (ou co-localisées avec des points GPS) à proximité 
immédiate des points réalisés lors de missions OBLIC précédentes (ceux-ci devront si possible 
être pré-chargés dans le GPS + carte à réaliser de chaque site) ; récolter les éventuels 
témoignages (date, heure, durée, poly-phasage etc.).  

Thème : érosion et recul du trait de côte  

- prendre des points GPS des limites de talus d’érosion et leur hauteur qu’ils affectent la 
plage ou les rives de l’estuaire (Figure 47) ; 

- mesurer la pente de la plage ; 

- faire un croquis du profil de plage, faire un relever au cadre ou au DGPS du profil de 
plage et de la position des berges de l’estuaire (Figure 48).  

 

Figure 47 : Recul significatif de plusieurs mètres de la rive droite de l’estuaire de la Nera 
lors de la tempête du 22/11/2016 (Bourail). 
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Thème : sédimentologie 

- indiquer la granulométrie des sédiments présents, noter s’il y a eu des apports marins et/ou 
continentaux durant l’évènement  ainsi que leur taille (fin, moyen, grossier, mixte) et leur 
nature (apports de débris récifaux, non récifaux, bois…) ; 

- indiquer les modifications de la morphologie (apparition ou réactivation de chenaux 
secondaires par exemple). 

Thème : submersion 

- mesurer la hauteur d’eau atteinte par la submersion à partir de repères (mur, poteau…) 
que ce soit sur la façade maritime ou au-delà des berges estuariennes, si un DGPS est 
disponible, mesurer l’altitude atteinte par l’eau à ces mêmes points ; 

- mesurer l’extension de la submersion (à partir des laisses), faire le levé (track au DGPS 
ou au GPS, limite d’inondation). 

 

Figure 48 : Modification du tracé de l’embouchure du creek Népia suite à la tempête du 22/11/2016 
à Tiakan (Ponérihouen) - Destruction du cordon sableux et de la plage qui étaient présents au niveau 

de l’embouchure. 
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3.4.5. Aide-mémoire îlot 

La particularité des îlots (cayes) du lagon calédonien est la variabilité de leur évolution récente 
et actuelle (sur les dernières décennies). Les îlots sont des systèmes qui apparaissent comme 
très sensibles aux variations des conditions environnementales (niveau marin, orientation des 
vagues d’alizés, houles etc.). Les études menées à leur sujet (Garcin et al. 2016, Garcin & 
Vende-Leclerc 2016) démontrent que certains îlots sont affectés par une érosion quasi-
continue de tout leur littoral conduisant à la réduction inquiétante de leurs surfaces, d’autres 
sont en érosion sur une partie de leur littoral induisant une réduction de leur surface 
significative alors que certains s’adaptent ou demeurent relativement stables (voir Garcin et 
al. 2016, Garcin & Vende-Leclerc 2016 pour de plus amples détails). Ces îlots, sont localisés 
à des emplacements plus ou moins exposés par rapport aux paramètres météo-marins (sur la 
barrière, au milieu du lagon, à proximité des côtes etc.) ce qui conditionne potentiellement leur 
sensibilité aux événements intenses.  

Thème : érosion et recul du trait de côte  

- faire un track GPS des limites de talus d’érosion (Figure 49), mesurer l’évolution de leur 
hauteur ; 

- mesurer la pente de la plage ; 

- faire un track de la limite de végétation, noter les indices de déracinement partiel ou total 
des végétaux, de leur état et de leur exposition à l’eau salée ; 

- faire un croquis des profils de plage, faire un relever au cadre ou au DGPS du profil de 
plage ; 

- si des données équivalentes ont été acquises par le passé sur l’îlot, les comparer avec 
celles acquises. 

 

Figure 49 : Talus d’érosion et retrait du trait de côte consécutif à la tempête du 22/11/2016 
sur l’îlot Baille (Poindimié). 
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Thème : sédimentologie 

- indiquer la granulométrie des sédiments présents sur la plage et en haut de plage, noter s’il 
y a eu des apports marins durant l’évènement ainsi que leur taille (fin, moyen, grossier, 
mixte) et leur nature (apports de débris récifaux, non récifaux, bois…) ; 

- indiquer les modifications de la morphologie de plages (engraissements généralisés, 
partiels ou locaux ou à l’inverse : érosion totale, partielle ou locale de la plage). 

Thème : submersion 

- mesurer la hauteur d’eau atteinte par la submersion à partir de repères (tronc d’arbre, 
poteau…) que ce soit en arrière plage ou à l’intérieur de l’îlot si celui-ci a été au moins 
partiellement submergé, si un DGPS est disponible, mesurer l’altitude atteinte par l’eau à 
ces mêmes points ; 

- mesurer l’extension de la submersion (à partir des laisses), faire le levé de la limite 
d’inondation (track au DGPS ou au GPS) ; 

- identifier les traces d’érosion (affouillement) ou au contraire d’apport sédimentaire (par 
exemple : apport de débris coralliens, de ponces, de sables recouvrant la végétation 
rase…) à la surface de l’îlot ;  

- mesurer la distance entre le haut de plage et les limites de submersion, faire un track GPS 
de la limite atteinte par la submersion ; 

- noter des indices sur la direction et la vitesse des écoulements lors de la submersion 
(herbes et arbustes couchés, apport de sédiments montrant des rides de courants de type 
ripple marks par exemple). 

Thème : dégât 

- noter les dégâts sur les ouvrages côtiers s’ils en existent (digues, épis, murs et murets, 
quais et cales de descente) en notant la nature de la construction et les caractéristiques 
des ouvrages (enrochements, tailles des blocs, béton, bois, profondeur des fondations si il 
y a lieu…) ; 

- noter les dégâts sur les bâtiments (même pour les bâtiments légers type abris, toilettes 
etc.), en spécifiant le type de dégât et si possible le type de construction du bâti. 
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3.4.6. Aide-mémoire mangrove 

Les événements intenses (cyclone, houles, tsunami) ont des impacts qui peuvent être 
importants sur la mangrove et sur les côtes à mangroves (Figures 50, 51 et 52). Les impacts 
sont dus aux effets combinés des vagues, de la surcote marine et surtout du vent (e.g. Paling 
et al. 2008, Cahoon et al. 2003 ; Pagney Benito-Espinal et al. 1991). La dégradation des 
mangroves, suite à l’occurrence d’un événement intense, altère son rôle de protection 
notamment vis-à-vis les aléas de submersion (tempête ou tsunami) en arrière de celles-ci. La 
connaissance de l’état de la mangrove déterminera alors si sa dégradation impacte 
potentiellement le niveau d’aléa des zones situées en arrière.  

Thème : érosion et recul du trait de côte 

- relever la limite externe de la mangrove afin de déterminer s’il y a eu recul ; 

- noter les modifications sédimentaires éventuelles. 

Thème : submersion 

- mesurer la hauteur d’eau atteinte par la submersion à partir de repères (sur les troncs par 
exemple …) que ce soit sur la façade maritime, dans la mangrove ou à la limite interne de 
la mangrove. Si un DGPS est disponible, il est utile de mesurer l’altitude atteinte par l’eau 
à ces mêmes points ; 

- s’il y a eu submersion en arrière de la mangrove, se reporter à l’aide-mémoire « plage et 
zone basse ».  

Thème : dégât sur la végétation 

Il s’agira d’analyser l’impact de l’événement sur la couverture végétale et de déterminer le 
pourcentage et la localisation des zones où celle-ci a été endommagée (Figures 50 et 51). 
Compte tenu des surfaces à traiter et des difficultés d’accès, les informations ponctuelles qui 
pourront être recueillies ne sont pas suffisantes. Il serait préférable pour cela d’envisager 
rapidement après l’événement soit l’acquisition d’image satellite à très haute résolution, soit 
l’acquisition de photographies aériennes, soit l’acquisition de photographies par drone des 
zones concernées. Une comparaison avec des images acquises avant l’événement permettra 
d’analyser précisément les impacts de ce dernier. 

 

Figure 50 : Les mangroves de Guanaja (Honduras), deux ans après le passage de Mitch 
(Cahoon et al. 2003). 
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Figure 51 : Rhizophora stylosa défeuillés à Foué (Koné) deux jours après le passage du cyclone Erica 
(2003). Exposés à ce type de cataclysme, ces arbres « couverts de cicatrices » montrent 

leur résilience (http://mangrove.mangals.over-blog.com/). 

 

 

Figure 52 : Vue aérienne de la mangrove après le passage du cyclone Dean à la Martinique 
(Photo DIREN). 

 
 
  

http://mangrove.mangals.over-blog.com/
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3.4.7. Aide-mémoire zone urbanisée ou anthropisée  

La particularité de la zone urbaine ou anthropisée tient du fait que les segments de la côte ont 
des natures très variées. Il pourra s’agir de type plages et zone basses, falaise, mangroves ou  
être complètement artificiels. Quel que soit le type de côte, la caractéristique majeure est la 
présence d’enjeux. Ces enjeux sont de nature très variée : bâti, routes et infrastructures, 
mobiliers urbains, réseaux (eau, électricité…). En fonction de la nature et de la diversité du 
littoral de la zone urbaine, chaque type de segment de côte devra être traité spécifiquement : 
plage, zone de falaise, mangrove etc. Les grand thèmes à aborder pour les zones urbanisées 
sont donc multiples et reflètent cette diversité. 

La plus grande densité de population des zones urbaines permettra de recueillir plus de 
témoignages, d’images ou de vidéo sur les événements. De même, les médias (journaux, TV, 
radio) seront autant de sources utiles d’information. L’ensemble de ces données devront être 
bancarisées. 

Données générales   

Prendre des photographies géo-localisées (ou co-localisées avec des points GPS) à proximité 
immédiate des points réalisés lors de missions OBLIC précédentes (ceux-ci devront si possible 
être pré-chargés dans le GPS + carte à réaliser de chaque site) ; récolter les éventuels 
témoignages (date, heure, durée, poly-phasage etc.) sur le(s) phénomène(s).  

Pour les segments de plage et zone basses, voir la fiche plage ; pour les segments de côte 
rocheuse ou en falaise voir la fiche falaise, pour les segments de type mangrove, voir la 
fiche mangrove. 

Thème : dégât 

- noter les dégâts sur les ouvrages côtiers (digues, épis, murs et murets, quais et cales de 
descente ; Figure 53) en notant la nature de la construction et les caractéristiques des 
ouvrages (enrochements, tailles des blocs, béton, bois, profondeur des fondations si il y a 
lieu…) ; 

- noter les dégâts sur les bâtiments, en spécifiant le type de dégât et si possible le type de 
construction du bâti (Figure 55) ; 

- noter les dégâts sur les routes et chemin (arrachement de bitume, affouillements… ; Figure 
56). 
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Figure 53 : Dégâts sur aménagements en partie 
attribuables à la dépression du 22/11/2016 

(Île des Pins). 

 

Figure 54 : Recul du trait de côte et dégât sur des 
habitations (La Tranche-sur-Mer, Xynthia, 2010). 

 

Figure 55 : Destruction du bâti et affouillement 
lors d’une submersion (L’aiguillon-sur-Mer, 

Xynthia, 2010). 

 

Figure 56 : Dégât sur chaussée et sur réseau suite 
à la submersion (La Faute-sur-Mer, Xynthia, 2010). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

72 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

Thème : submersion 

- caractériser la hauteur d’eau atteinte partout où des traces le permettent (hauteur par 
rapport à un repère fixe type mur, clôture.. ou en altitude absolue ; Figure 58) ; 

- cartographier la limite d’extension de la submersion (à l’aide de DGPS, de GPS ou sur une 
carte topographique précise) ; 

- relever les indices de courant (orientation et vitesse ; Figure 57) ; 

- noter les apports de débris, de sédiments (nature et granulométrie). 

 

Figure 57 : Apport de sable à ripple marks sur des champs cultivés lors de la submersion 
(La Faute-sur-Mer, Xynthia, 2010). 
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Figure 58 : Mesure de hauteur de submersion sur un mur d’habitation 
(La Faute-Sur-Mer, Xynthia, 2010). 

 

3.5. CONCLUSION 

La mise en place dans le cadre de l’OBLIC d’une procédure « événement intense » permettrait 
d’acquérir une connaissance sur les effets des événements intenses ou extrêmes sur le littoral. 
Ces informations seraient utiles aussi bien pour l’amélioration de nos connaissances sur les 
phénomènes et processus côtiers calédoniens que pour mieux évaluer les aléas et risques 
littoraux. Les données recueillies seront utiles aux gestionnaires de l’espace littoral, aux 
aménageurs, aux organismes en charge de la prévention des risques et aux scientifiques. 

Cette procédure implique une anticipation et une préparation rigoureuse qui seules 
permettront d’assurer la réalisation de missions post-événements dans des conditions 
optimales. Elle nécessitera aussi d’avoir des ressources humaines disponibles et compétentes 
ainsi que de disposer à temps de moyens techniques. En plus de ces ressources humaines et 
matérielles indispensables, ce type d’opération nécessite une logistique adaptée aux 
conditions post-événementielles qui peut dans certains cas être une période de crise. Il serait 
peut-être envisageable de se rapprocher de la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Risques (DSCGR) afin d’étudier la possibilité d’action conjointes.  
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4. Réflexions sur la faisabilité d’une étude « évolution 
géomorphologique des îlots et biodiversité » 

4.1. INTRODUCTION 

Les travaux réalisés dans le cadre de l’OBLIC ont montré que les îlots coralliens (sand caye) 
étaient des objets très évolutifs dans le temps et qu’à l’échelle pluriannuelle voir annuelle leurs 
évolutions étaient très rapides (Garcin & Vende-Leclerc 2016, Garcin et al. 2016). Ces îlots 
sont des enjeux en terme de biodiversité car ce sont des espaces de nidification pour de 
nombreuses espèces (tortues marines, serpents, oiseaux de mer etc.). Pour cette raison, 
nombre d’entre eux sont classés en réserve naturelle intégrale ou intégrale saisonnière (tel 
que les îlots N’Digoro dans le lagon ouest et Goëland dans le lagon sud-ouest, les îlots de la 
réserve Merlet dans le lagon sud et ceux d’Entrecasteaux par exemple).   

4.2. PROBLÉMATIQUE 

La question posée par la Direction des Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie (DAM) est 
de savoir s’il existe une incidence de l’évolution géomorphologique des îlots sur leur 
biodiversité.  

Plusieurs questions en découlent :  

- quels sont les paramètres, les milieux et les habitats qui sont favorables ou défavorables 
à : 

 la nidification des espèces animales fréquentant les îlots (tortues, oiseaux, poissons, 
reptiles) ?  

 au développement et à la diversité végétale ? 

- pour chaque espèce de chélonien, d’oiseau, de reptile etc. : 

 quels sont les milieux (ou substrats) nécessaires à leur nidification ?  

 quels sont les facteurs favorables : croissance, décroissance, mobilité ou stabilité de 
l’îlot ?   

 quelle est la végétation la plus favorable : absence de végétation, herbacée, arbustive, 
arborée ?  

 est-ce que la présence d’un talus d’érosion en haut de plage est un frein à la ponte des 
tortues ?  de même pour les bancs de beachrocks : sont-ils un obstacle ?  

 quelle est l’incidence de la présence des beachrocks sur la mortalité des jeunes tortues 
au cours de l’émergence ?  

 est-ce que ces milieux sont modifiés lors de l’évolution géomorphologique aux échelles 
temporelles pluriannuelles, pluri-décennales des îlots ?  

Dans l’affirmative aux questions précédentes, est-on capable de fournir une évaluation 
qualitative et quantitative de l’évolution temporelle de ces milieux ? Les descripteurs pertinents 
de ces milieux (du point de vue biologique) sont-ils accessibles (du point de vue 
géomorphologique) ? Avec quelle précision et résolution ? 
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Deux problématiques ressortent de ces réflexions : la plus évidente concerne l’incidence de 
l’évolution géomorphologique sur l’évolution des populations animales et la biodiversité. La 
seconde, plus prospective, concerne l’incidence des populations et des nidifications sur 
l’évolution géomorphologique des îlots ? S’agit-il uniquement d’un « simple » lien d’interaction 
entre l’évolution géomorphologique et la biodiversité ou existe-t-il aussi une rétroaction (ou 
feedback) ? 

4.3. APPROCHES PROPOSÉES 

4.3.1. Incidence de l’évolution géomorphologique (sens large) sur la 
biodiversité 

La méthode proposée (Figure 59) pour répondre à cette problématique comprend plusieurs 
phases.  

Dans un premier temps il faudra définir sur quelles espèces ou groupes d’espèces la démarche 
sera testée (tortues, oiseaux marins : Pétrel, Puffins …). Une analyse systémique des liens 
entre les caractéristiques géomorphologiques et sédimentologiques et biologiques des îlots 
sera à réaliser.  

Il faudra ensuite caractériser, en collaboration avec des biologistes, les milieux favorables ou 
défavorables à la nidification de chaque espèce (sable, couverture herbacée, couverture 
arborée, etc.). Il faudra donc définir des indicateurs géomorphologiques (IG), la méthode 
d’analyse et la forme de la restitution de leurs évolutions temporelles. Il sera alors possible de 
reconstituer l’évolution temporelle et spatiale du ou des indicateurs géomorphologiques (IG) 
nécessaires ou favorables pour chaque espèce concernée.  

 

Figure 59 : Méthode proposée pour la définition de la relation entre l’indicateur biologique (IB) 
et l’indicateur géomorphologique (IG). 

Pour les espèces concernées, il faudra définir un indicateur « biologique » (IB) pour chaque 
espèce. Cet indicateur pourrait être par exemple les données de fréquentation, la densité des 
nids à une période donnée, le pourcentage de couverture végétale de l’îlot etc. Il sera 
nécessaire alors de reconstituer, sur la même période temporelle que celle traiter dans l’IG, la 
variation de l’indicateur biologique (IB).  
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La comparaison et l’analyse croisée des courbes d’évolution des IG et des IB devraient 
permettre dans un premier temps de définir si le lien entre l’IG et l’IB existe bien, le degré de 
corrélation ou d’anti-corrélation  entre eux, les éventuels temps de latence entre l’évolution de 
l’IG et de l’IB par exemple. Ce travail pourrait permettre l’établissement d’une loi empirique IB= 
Fct (IG) établissant le lien entre l’évolution d’une caractéristique géomorphologique de l’îlot et 
l’évolution d’une variable biologique. 

Cette analyse pourrait permettre de dégager des enseignements sur l’évolution passée des 
populations, de déterminer la sensibilité de chaque espèce traitée aux modifications des îlots. 
Une question demeure à ce stade : une loi définie pour un îlot est-elle transposable et 
applicables aux autres îlots ?  

La loi établie précédemment fournira des clés pour évaluer l’évolution future de chaque IB en 
fonction de l’évolution plausible des îlots. La projection dans le futur de l’évolution plausible 
des paramètres IG dans le cadre, par exemple, du changement climatique et de la remontée 
du niveau marin permettra d’en déduire l’évolution plausible des indicateurs biologiques (IB) 
et donc des populations concernées. Cette projection dans le futur nécessitera la réalisation 
de scénarios plausibles de l’évolution des îlots d’où seront extraits les IG. La réalisation de 
plusieurs scénarios plausibles d’évolution géomorphologique donnera plusieurs courbes 
d’évolution des IG qui permettront de calculer l’évolution des IB. Le corpus de résultats qui en 
découlera permettra de réaliser une étude de sensibilité et de donner une gamme d’incertitude 
de l’évolution des IB.  

 

 

Figure 60 : Principes proposés pour évaluer l’évolution future des indicateurs biologiques. 

4.3.2. Incidence de la biodiversité sur la géomorphologie et l’évolution des 
îlots 

Cette problématique, plus prospective, vise à déterminer les incidences (potentielles, réelles, 
constatées) des populations présentes sur les îlots sur l’évolution géomorphologique actuelle 
des îlots. À titre d’exemple, le rôle de la bioturbation induite par les terriers de pétrels et puffins 
peut être évoqué sur la géomorphologie des parties émergées des îlots. Indirectement, cette 
bioturbation a probablement un rôle sur l’évolution de la végétation et donc aussi sur l’érosion.  

Un autre exemple concerne l’impact des pontes de tortue (trajets, nids) sur les processus 
d’érosion des plages et des hauts de plage par mobilisation du sable induit par le 
comportement lors de la ponte (ascension, le balayage autour du nid, puis creusement puis 
fermeture du nid et enfin brouillage des pistes autour du nid) .  
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Une première phase basée sur une recherche bibliographique et documentaire sur le sujet 
permettrait d’identifier les comportements biologiques des espèces fréquentant les îlots 
susceptibles d’interférer avec l’évolution géomorphologique. Une seconde phase pourrait 
consister à déterminer de façon qualitative, pour chaque îlot, s’il est concerné par ce 
comportement et dans quelle proportion. 

4.4. PROBLÈMES POTENTIELS ET LIMITES DES APPROCHES PROPOSÉES 

Plusieurs limites à l’approche développée dans cette étude peuvent apparaître, notamment 
dans son application aux îlots des récifs d’Entrecasteaux. En premier lieu, le faible recul 
temporel sur l’évolution de ces îlots du fait de la rareté et de la faible fréquence des acquisitions 
d’images satellites sur ces sites (2006 à 2011) est une contrainte. Or les évolutions des îlots 
ne sont pas nécessairement continues dans le temps mais sont aussi souvent liées à 
l’occurrence d’événement cyclonique, de houles (australes, cyclones lointains) ou tout autre 
événement intense. La question qui se pose est que le recul temporel sur l’évolution des îlots 
est peut-être trop court pour identifier des évolutions suffisamment marquées pour avoir un 
impact sur les espèces ? De même, les suivis biologiques réalisés sur trois îlots des récifs 
d’Entrecasteaux sont eux aussi assez récents (depuis 2007). Cette fourchette de temps est-
elle suffisante pour dégager des tendances significatives de l’évolution des populations ? Le 
temps de latence qui existe potentiellement entre une évolution géomorphologique et la 
réponse en termes de fréquentation d’une espèce par exemple est peut-être supérieur à la 
durée des observations. Le risque est de conclure qu’il n’y a pas de lien entre ces deux 
facteurs.  

Plus largement des informations précises sur les comportements des espèces sont 
nécessaires. Par exemple, en ce qui concerne les tortues, en cas d’élévation du niveau marin, 
quelle attitude adoptent-elles pour la ponte ? Elles ne peuvent pas pondre au même niveau 
du profil de plage qu’auparavant, car certains nids seraient alors situés en dessous de la limite 
de pleine mer et deviendraient non viables. Si les tortues s’adaptent, elles devront monter plus 
haut pour pondre : soit elles auront des difficultés à accéder aux zones leur permettant de 
creuser soit elles peuvent être confrontées à de nouveaux obstacles (végétation, talus 
d’érosion, beachrock). 

Le sexe des jeunes tortues dépend de la température pendant l'incubation des œufs, mâles 
pour la fourchette basse de température, femelles pour la fourchette haute. À cause du 
réchauffement climatique et plus particulièrement de la SST, il a été constaté depuis quelques 
années, une diminution de la proportion de mâles. Qu’en sera-t-il dans le futur ?   

Au cours de la période d’incubation, si un phénomène d’érosion survient (suite à une tempête), 
il peut causer la destruction de nids. Les modifications potentielles de la fréquence des 
cyclones induits par le changement climatique peuvent donc indirectement causer une perte 
plus importante de ponte. 

Les tortues doivent stocker beaucoup d'énergie pour leurs migrations et leurs pontes. Pour 
cette raison, leur alimentation joue un rôle direct sur leur fécondité. Cela a été démontré en 
corroborant les nombres de pontes et El Niño qui, en réchauffant l'eau et en leur fournissant 
plus de végétation, augmente le nombre des migrations deux ans plus tard, tandis qu'un 
refroidissement abaisse le nombre des migrations deux ans plus tard. Si l’on se place toujours 
dans le cadre du changement climatique et du réchauffement des SST on pourrait avoir une 
augmentation des migrations en vue de la nidification...mais parallèlement une augmentation 
du ratio femelles/mâles. 
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5. Utilisation de la typologie du littoral dans le cadre 
du plan ORSEC POLMAR/Terre  

5.1. CONTEXTE 

Le dispositif ORSEC POLMAR/Terre a pour objectif de permettre aux autorités de se préparer 
et de faire face à une pollution marine sur le littoral. 

Les dispositions générales du plan ORSEC Nouvelle-Calédonie ont été fixées en juin 2012. 
Le transfert de compétence de la Sécurité Civile de l’état français au gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie (loi de pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 et loi organique n° 2013-1027 
du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie) est effectif depuis le 1er janvier 2014.  

Depuis cette date plusieurs actions ont été entreprises : 

- en mars 2015 le dispositif ORSEC Maritime a été mis à jour ; 

- le plan POLMAR  mis en application en 2008 est en cours de mise à jour. 

C’est dans le cadre de cette mise à jour que la DSCGR (Direction de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Risques) doit définir un programme pour la mise à jour de ce dispositif 
POLMAR. Ce programme inclut, entre autre choses, une phase de collecte et centralisation 
de données sur l’ensemble des thématiques de la lutte antipollution. Cette phase sera suivie 
par la rédaction du document du dispositif adapté aux spécificités locales sur la base du guide 
du CEDRE. 

Dans ce document doit figurer la définition d’une stratégie d’intervention sur le littoral en cas 
de pollution. Les objectifs d’une intervention sont « de limiter les dommages à l’environnement 
et aux activités socio-économiques et de réduire le temps de récupération des ressources 
affectées » (IPIECA-V 10). En effet, afin de minimiser les impacts, il convient de mobiliser 
rapidement les ressources vers les zones préalablement identifiées comme les plus sensibles.  

À cette fin, il est nécessaire : 

- d’identifier les zones sensibles et les raisons de leur sensibilité ; 

- de définir les zones à protéger en priorité ; 

- de prioriser les sites à nettoyer et prédéfinir les techniques de nettoyage les plus adaptées 
en fonction des types de littoraux ; 

- de localiser des ressources logistiques ; 

- de définir les modalités opérationnelles : accès au littoral, équipements, site(s) de stockage, 
etc. 

La démarche proposée repose sur une méthodologie standardisée et déjà expérimentée à 
l’international. Elle inclut la réalisation d’une cartographie de la sensibilité à la pollution du 
littoral calédonien (Figure 61). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

80 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

Cette cartographie identifie les sites côtiers les plus vulnérables en cas de pollution marine 
(notamment par hydrocarbures) et permet de classer par ordre de priorité. Elle repose sur trois 
thèmes principaux :  

- les types de côte ; 

- les ressources biologiques sensibles ; 

- les ressources socio-économiques sensibles. 

S’y ajoute le volet opérationnel. Cette cartographie permet la catégorisation de l’ensemble du 
littoral en priorités globales (faible, moyenne, moyenne à forte, forte, très forte) et la pré-
identification de sites où la récupération du polluant est facilitée (site à faible enjeu, zone de 
confinement naturel, bonne accessibilité,…) et de sites de stockage intermédiaire. 

La hiérarchisation de la sensibilité du littoral aux pollutions marines intègre trois indices :  

- indice de sensibilité géomorphologique ; 

- indice de sensibilité écologique ; 

- indice de sensibilité socio-économique. 

La cartographie de la sensibilité résulte donc de la superposition et le croisement des cartes 
de la sensibilité géomorphologique, de la sensibilité écologique et de la sensibilité socio-
économique. 

La génération de ces cartes s’appuie sur des données de référence auxquelles on attribue, 
pour chaque thème abordé, un indice qui permet d’exprimer de façon synthétique la sensibilité 
du littoral aux pollutions marines (Figure 61).  

Les chapitres suivants présentent les modalités de l’utilisation de la cartographie et la typologie 
des côtes réalisés dans le cadre de l’OBLIC pour évaluer l’indice de sensibilité 
géomorphologique à la pollution du littoral calédonien. 
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Figure 61 : Méthodologie adoptée par la DSCGR pour la cartographie de la sensiblité du littoral 
aux pollutions marines. 

5.2. DÉFINITION DE L’INDICE DE SENSIBLITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE 

L’indice de sensibilité géomorphologique est un indicateur de la capacité d’auto-nettoyage ou 
au contraire de piégeage des polluants de chaque type de côtes calédoniennes. 

Cet indice s’appuie sur l’utilisation de l’ESI (Environmental Sensitivity Index) développé par 
la NOAA (Gundlach et Hayes, 1978), c’est le plus utilisé à l’échelle internationale pour exprimer 
et cartographier la vulnérabilité morpho-sédimentaire. Il est produit à partir de la description 
de la nature morpho-sédimentaire du littoral ainsi qu’à partir de son niveau d’exposition à 
l’hydrodynamisme (vagues, courants).  

La sensibilité des zones côtières aux dommages par hydrocarbures a été classée sur une 
échelle de 1 (moins sensible) à 10 (très sensible). Pour simplifier la lecture des cartes, dans 
la grande majorité des études, ces 10 classes ont été regroupées en 5 familles : du peu 
sensible (indice ESI 1et 2) au très sensible (indice ESI 9 et 10) (Figure 62). 

 

Figure 62 : Classes ESI. 
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5.3. MÉTHODE APPLIQUÉE 

La typologie du littoral développée dans le cadre de l’Observatoire du Littoral en 2016 (rapport 
OBLIC 2016) consiste à identifier, caractériser puis classer les différents types de côtes 
présents en Nouvelle-Calédonie selon des critères géomorphologiques et lithologiques. Une 
fois la caractérisation de l’ensemble des segments des côtes calédoniennes réalisée selon 
cette typologie, une cartographie a été réalisée. 

Les différents contextes environnementaux, géologiques et les spécificités de la Nouvelle-
Calédonie expliquent la grande variété et la diversité des côtes.  De plus, la présence dans 
certains cas d’une barrière récifale au large et / ou de mangroves en arrière plage par exemple, 
conduit à réaliser une typologie de la bande côtière comportant trois compartiments selon un 
axe cross-shore : l’arrière-côte, la côte et l’avant-côte (Figure 63).  

Des descripteurs sont attribués à chacun de ces trois compartiments. La caractérisation de 
chaque type est réalisée par la combinaison de ces trois descripteurs. À noter que le degré 
d’exposition aux vents et vagues dominants n’est pas intégré à ce travail. 

 

 

Figure 63 : Les compartiments pris en compte dans la typologie du littoral OBLIC. 

La cartographie a été réalisée par découpage du trait de côte issu de la BDtopo 10 000 de la 
DITTT5 en segments homogènes par rapport aux différents types de côte définies dans la 
typologie. Les valeurs correspondantes aux descripteurs des trois compartiments sont alors 
affectées à chaque segment. 

Cette typologie et sa cartographie permettent de disposer d’une information géographique du 
type de littoral potentiellement impacté (plage, côte rocheuse, mangrove), de son avant-côte 
(e.g. Récif) et de son arrière côte (e.g. Mangrove).  

Il est donc proposé d’affecter à chaque type de littoral OBLIC une valeur d’indice ESI.  
Cette approche permet de générer une cartographie de l’indice de sensibilité morpho-
sédimentaire sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie (Figure 64). 

                                                
5 Le trait-de-côte de la BD topo 10 000 correspond à l’altitude +1m par rapport au 0m hydrographique. 

 

https://dimenc.gouv.nc/sites/default/files/rp-65637-fr_garcin.pdf
https://dimenc.gouv.nc/sites/default/files/rp-65637-fr_garcin.pdf
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Dans la méthodologie adoptée, un premier indice ([INDICE _COTE]) correspond à la 
vulnérabilité aux pollutions marines du littoral au niveau du trait de côte.  Cet indice prend les 
valeurs de 1 à 10, du moins vulnérable au plus vulnérable (Tableaux 4 et 5). Il est basé sur : 

- la nature géomorphologique et lithologique du littoral sans la prise en compte du niveau 
d’exposition de la côte aux facteurs hydro-dynamiques ; 

- la persistance naturelle des hydrocarbures ou la capacité d’accumulation du pétrole (sur 
une côte rocheuse le polluant est repoussé par les vagues ou éliminé par les processus 
naturels alors que pour une zone d’estuaire on assiste à une percolation en profondeur du 
polluant voire à un encroutement en surface pour les mangroves) ; 

- et le temps de rémanence des hydrocarbures sur les différents types de côtes 
calédoniennes (de quelques semaines pour une côte rocheuse à plus de 10 ans pour une 
mangrove). 

Certains types de côte présents en Nouvelle-Calédonie correspondent à des types déjà 
référencés dans l’ESI ; dans ce cas les mêmes valeurs d’ESI ont été utilisées.  Par contre, 
certains types n’existaient pas ; dans ce cas la valeur d’ESI a été estimée à dire d’expert en 
fonction des différents paramètres cités ci-dessus.  

Comme signalé précédemment, certains littoraux calédoniens sont caractérisés par la 
présence, en avant côte, d’environnements à forte contribution biologique (construction 
récifale, mangroves…).  Ces environnements revêtent une importance primordiale dans 
l'évaluation de la sensibilité des zones côtières aux dommages par hydrocarbures. Ils sont pris 
en compte dans notre approche par un second indice (pénalisant) s’ajoutant à l’INDICE_COTE 
(Tableau 5). 

L’indice de sensibilité morpho-sédimentaire total ([INDICE_TOTAL]) est ensuite calculé à 
partir de l’indice de la côte pondéré par l’indice de l’avant-côte : [INDICE_TOTAL] = 
([INDICE_COTE] + ([PONDERATION_ AVANT_COTE]). 

Type Morpho-
sédimentaire OBLIC  

Description succincte Code 
INDICE 
COTE (10 
classes) 

Côte rocheuse Côte rocheuse ne formant pas de falaise CR 1 

Falaise 
Segment de côte formée par une falaise 
littorale 

F 1 

Flèche sableuse Segment constitué par une flèche sableuse FS 4 

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

Pl 5 

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

CAPl 6 

Côte artificialisée Segment de côte complètement artificielle CA 8 

Estuaire et flèche 
sableuse 

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

EsFS 9 

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

Es 9  

Estuaire et mangrove 
Type composite formé par un estuaire et une 
mangrove en avant 

EsMg 10 

Mangrove Présence d’une mangrove Mg 10 

Îlot Segment de côte d’un îlot récifal Il 10 

Tableau 4 : Indice de sensibilité morpho-sédimentaire de la côte. 
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Type Morpho-
sédimentaire OBLIC 

Description succincte Code 

Indice 
avant-
côte (10 
classes) 

PONDÉRATION 
AVANT-COTE 

Flèche sableuse 
Présence d’une flèche sableuse 
non connectée au littoral 

FS 4 +2 

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

RF 7 +4 

Mangrove 

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

Mg 10 +5 

Tableau 5 : Indice de sensibilité morpho-sédimentaire de l’avant-côte. 

Enfin, l’indice de sensibilité morpho-sédimentaire final ([INDICE_ESI_NC]) est défini en 5 
classes à partir de l’indice total selon la norme ci-dessous : 

INDICE ESI NC (5 classes) 

1 (1-2) 

2 (3-4) 

3 (5-6) 

4 (7-8) 

5 (9-10 et plus) 

 
Exemples :  

- un segment côtier composé d’une plage en côte et d’un récif frangeant en avant-côte : 

[INDICE_TOTAL] = (5 + 4) = 9 soit [INDICE_ESI_NC] = 5 

- un segment côtier est composé d’un estuaire en côte et d’une mangrove en avant côte : 

[INDICE_TOTAL] = (9 + 5) = 14 soit un indice [INDICE_ESI_NC] = 5 

- un segment côtier composé d’une plage sableuse seule :   

[INDICE_TOTAL] = (5 + 0) = 5 soit un indice [INDICE_ESI_NC] = 3 
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Figure 64  : Méthodologie adoptée pour la définition de l’indice de sensiblité morpho-sédimentaire. 

5.4. STRUCTURATION DE LA BASE DE DONNÉES  

L’ensemble des informations nécessaires à la génération de l’indice de sensibilité morpho-
sédimentaire final ([INDICE_ESI_NC]) est stockée dans une base de données au format ESRI. 
Elles forment une classe d’entité de Géodatabase (Format Esri,version d’ArcGis 10.2) 
(Tableau 6). 

Les champs [COTE] et  [AVANT_COTE] sont renseignés par l’opérateur à partir de listes 
prédéfinies (domaines) correspondantes aux valeurs présentées dans les tableaux ci-dessus 
(Tableaux 4 et 5). Des champs CODE correspondants à chaque compartiment ont été ajoutés 
afin de faciliter les futures requêtes, ils sont également saisis à partir de listes. 

Les champs [INDICE _COTE] et [PONDERATION_ AVANT_COTE] sont renseignés 
automatiquement par requêtes. Une fois ces deux informations disponibles, il est alors 
possible de compléter, toujours par sélection, le champ final [INDICE_ESI_NC] qui permettra 
de produire la carte de la sensibilité morpho sédimentaire.
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Nom du champ  Libellé  Type  Commentaire  

COTE  Côte  Texte 50  Description du trait de côte du 
segment  
Liste (domaine) : «COTE»  

CODE_COTE  Code de la côte  Texte 50  Code du trait de côte du segment  
Liste (domaine) : «CODE_COTE»  

INDICE_COTE  Indice de sensibilité 
morpho-
sédimentaire de la 
côte 

Entier  Indice morpho-sédimentaire de la côte 
(10 classes) 

AVANT_COTE  Avant-côte  Texte 50  Description de l’avant-côte du 
segment  
Liste (domaine) : « AVANT_COTE»  

CODE_ 
AVANT_COTE 

Code de l’Avant-côte  Texte 50  Code de l’avant-côte du segment  
Liste (domaine) : « CODE_ 
AVANT_COTE»  

INDICE_ 
AVANT_COTE  

Indice 1 de sensibilité 
morpho-
sédimentaire de 
l’avant-côte 

Entier Indice morpho-sédimentaire de 
l’avant-côte (10 classes) 

PONDERATION_ 
AVANT_COTE 

Pondération de 
l’avant-côte  

Entier Pondération de l’avant côte : + 0 à + 5  

INDICE_TOTAL Indice total de la 
sensibilité morpho-
sédimentaire   

Entier 
Indice calculé : [INDICE_COTE]  + 
[PONDERATION_ AVANT_COTE] 
 

INDICE_ESI_NC  Indice ESI final de la 
sensibilité morpho-
sédimentaire  

Entier 
Indice défini en 5 classes à partir de 
l’indice total  [INDICE_TOTAL] : 

1 (1-2) 

2 (3-4) 

3 (5-6) 

4 (7-8) 

5 (9-10 et plus) 

ARRIERE_COTE  Arrière-côte  Texte 50  Description de l’arrière côte ou zone 
rétro-littorale du segment  
Liste (domaine) : «ARRIERE_COTE»  

CODE_ARRIERE_CO
TE  

Code de l’Arrière côte  Texte 50  Code de l’arrière côte ou zone rétro-
littorale du segment  
Liste (domaine) : « 
CODE_ARRIERE_COTE »  

COMMENTAIRE Commentaire Texte 1 
000 

Champ libre  

Tableau 6 : Structuration de la couche d'information SIG  de la sensiblité morpho-sédimentaire 
 du littoral.  

Les descriptions de l’arrière côte ([ARRIERE_COTE]) présentes dans la typologie du littoral 
proposée par l’OBLIC sont également intégrées et renseignées dans cette couche 
d’information (Tableau 7). 
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En effet, ces informations sont utiles et nécessaires à des fins de logistiques et dans le cas 
d’interventions suite à une pollution en hydrocarbure. Elles permettent de pré identifier les sites 
les plus adaptés et les plus accessibles où pourront être installés les équipements ou le 
matériel de dépollution et de localiser les sites de stockage intermédiaires (bassins, cuves,…). 
Ces derniers doivent être accessibles à tous type de véhicules, à faible enjeu environnemental 
et, si possible, des zones de confinement naturel. Ces informations seront complétées par des 
données issues du cadastre foncier (par exemple : nom des propriétaires des terrains) et les 
données sur les voies d’accès (BDTopo 10 000 et base de données « Plan d’accès au littoral » 
de la province Sud). 

Les informations d’[AVANT_COTE] issues de la BDD OBLIC sont elles aussi primordiales 
dans le cas, par exemple, d’implantation d’un barrage anti-pollution ancré en mer. 
 

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 7 : Les descripteurs  du compartiment arrière-côte (champ [ARRIERE_COTE] 
dans la typologie du littoral OBLIC. 

5.5. CARTOGRAPHIE  

La cartographie typologique du littoral a été réalisée par l’OBLIC en 2016 et 2017. Elle a 
consisté à segmenter le trait de côte en portions homogènes selon la typologie présentée ci-
dessus et à les décrire par compartiments (avant-côte, côte et arrière-côte). Ce travail de 
segmentation a été réalisé par photo-interprétation sous SIG et a nécessité l’utilisation de 
nombreuses données provenant de sources diverses comme la cartographie des récifs, des 
mangroves, le MNT, etc. Ce travail interprétatif a été complété dans certains secteurs par des 
observations réalisées lors des campagnes de terrain annuelles de l’OBLIC.  

Simultanément à la segmentation du trait de côte, les attributs des champs [COTE], 
[AVANT_COTE] et [ARRIERE_COTE] sont renseignés. Ensuite, comme expliqué 
précédemment, l’indice de la côte ([INDICE_COTE]) et la pondération de l’avant-côte 
([PONDERATION_ AVANT_COTE]) sont calculés automatiquement à l’aide de requêtes 
comme par exemple l’indice ESI NC ([INDICE_ESI_NC]). 
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Un exercice cadre POLMAR terre a été réalisé en Nouvelle-Calédonie le 05 mai 2017 afin de 
tester la démarche et la stratégie d’intervention adoptée par la DSCGR. La cartographie 
présentée ci-dessous a été transmise au cours de cet exercice afin d’identifier les zones 
vulnérables en termes géomorphologique dans la zone impactée par la pollution fictive faisant 
suite à une simulation de pétrolier échoué sur le récif de Prony. 

Le retour d’expérience de cet exercice soulève entre autre l’importance de la mise en place 
d’un atlas de sensibilité. Les provinces compétentes dans ce domaine auront la charge de le 
développer. La DSCGR a proposé qu’elles ciblent leurs prochains travaux sur les sites 
potentiellement à risque au regard du trafic maritime calédonien (Nouméa, Grand-Nouméa, 
Baie de Népoui, Baie de Prony, Île Ouen, etc.) et en s’appuyant également sur des simulations 
de dérive de nappe de pollutions. La réalisation sur ces sites de cartes de risque qui 
croiseraient les informations d’aléas potentiels produites à partir de la cartographie de 
sensibilité géomorphologique et les enjeux est également envisagée. 

 

Figure 65 : Exemple de restitution cartographique de l'indice ESI NC sur les baies de Nouméa réalisée 
dans le cadre de l'exercice POLMAR du 05 mai 2017. 

5.6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

À court terme, pour une meilleure priorisation et anticipation des interventions, il est prévu la 
mise à disposition des cartographies des sensibilités morpho-sédimentaire, écologiques et 
économiques aux services opérationnels et décisionnels. Ces cartes seront mises en ligne 
sous forme de services web via un explorateur cartographique dédié à accès sécurisé sous 
Géorep (le portail de l’information géographique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie). 
Ces services incluront les données de base (types des avant côte, de la côte et de l’arrière 
côte) ainsi que les cartes finales des différents indices. 
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6. Fiches îlots 

6.1. ÎLOTS DU PLATEAU DES CHESTERFIELD 

 
En 2014, à la demande de la Direction des Affaires Maritimes (DAM) les îlots des récifs 
d’Entrecasteaux ont été intégrés à l’ensemble des sites étudiés par l’OBLIC. Deux missions 
sur site ont pu être réalisées en 2015 et 2016 et une analyse de l’évolution récente de ces îlots 
a été menée en 2015 (cf. Rapport OBLIC 2015). 
 
L’intégration des îlots du Plateau des Chesterfield à l’ensemble des sites OBLIC a ensuite été 
proposée. L’objectif est de réaliser le même type d’analyse et d’étude afin d’avoir une approche 
homogène et de permettre des comparaisons entre les îlots calédoniens, qu’ils soient dans le 
lagon autour de la Grande Terre ou éloignés comme ceux d’Entrecasteaux ou des 
Chesterfield. 

C’est dans ce cadre que la DAM a convié l’OBLIC et le Service de la Géologie de la Nouvelle-
Calédonie (SGNC) à participer à sa mission bisannuelle sur le plateau des Chesterfield en 
janvier 2017.  

La mise à disposition de l'Amborella, le navire de haute mer du service de la pêche et de 
l'environnement marin (SPE) de la DAM permet un suivi régulier de cette zone sensible des 
Chesterfield. Après les premières missions exploratoires menées en janvier et novembre 
2012, une mission de suivi terrestre aux Chesterfield est effectuée tous les deux ans depuis 
janvier 2015. L’objectif est de suivre les pontes de tortues vertes, de suivre l’évolution de la 
population de fourmis électriques présente sur une partie de l’île Longue, de réaliser un suivi 
des populations d’oiseaux aussi complet que possible, de suivre l’état des récifs et de 
maintenir les stations météorologiques installées. 

Pour l’OBLIC, l’objectif général de cette mission était de faire un état des lieux initial des îlots 
du plateau des Chesterfield, comprenant : 

- des  observations de terrain afin de relever les indices et marqueurs d’évolution des îlots 
(indicateurs d’érosion, d’accrétion, nature et granulométrie des sédiments de plage, 
position et orientation des beachrocks, traces de submersion, état de la végétation, état du 
stock sédimentaire,...) ; 

- l’implantation de points de référence (repères fixes) pour la mise en place de profils de 
plage et le relevé de ces profils de plage sur les îlots Longue, Reynard, Bampton et Loop ; 

- des relevés géologiques. 

6.1.1. Contexte 

L’archipel des Chesterfield se situe à environ 550 km au nord-ouest de la Nouvelle- Calédonie 
et environ 900 km de l’Australie (Figure 66). Ces îlots reposent sur un ensemble d’atolls établis 
sur des volcans immergés. Ces volcans intra-plaques (type point chaud Hawaiien) constituent 
une chaine sous-marine de direction nord-sud, parallèles à la côte est australienne. Les îlots 
s’étendent sur plus de 50 km de long et 20 km de large (Figure 67).  
 
L'archipel devient français le samedi 15 juin 1878 lors de sa prise de possession par le 
lieutenant de vaisseau Louis Adolphe Guyon. Le guano (excréments des oiseaux marins), a 
été exploité sur certains îlots des atolls des Chesterfield (dont l’île Longue) à la fin du XIXème 
et au début du XXème siècle. Cette exploitation a duré plusieurs dizaines d'années. 
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Entre la fin du XVIIIème siècle et les années 1970, il y eut une intense activité de chasse à la 
baleine et au cachalot. Un camp baleinier était présent aux Chesterfield en 1863 à l’extrémité 
sud-est de l’îlot Longue (ruines observées en 1957 par Coch).  
 
Actuellement les îlots des atolls des Chesterfield sont très faiblement fréquentés, seuls, 
quelques plaisanciers y font escale au cours de leur transit entre l’Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 
 
Le plateau des Chesterfield est remarquable pour la richesse de sa biodiversité marine tandis 
que ses îlots accueillent de nombreuses populations d’oiseaux et de tortues. Chesterfield est 
d'ailleurs l’un site majeur de ponte des tortues vertes de l'océan Pacifique.  
 

 

Figure 66 : La ZEE de la Nouvelle-Calédonie et le plateau des Chesterfield dans le Pacifique Sud. 
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Figure 67 : Sectorisation des îlots du Plateau des Chesterfield. 

À l’extrémité sud, l’îlot Loop, plat et herbacé, abrite aujourd’hui la station météorologique des 
Chesterfield. Il est l’îlot le plus au sud de la partie méridionale des Chesterfield. Sur la barrière 
sud-est (Figure 68), on retrouve les îlots du Mouillage 1, 2, 3 et 4, groupement de 4 îlots de 
faible altitude, reliés entre eux par des langues de sable et surmontés un peu plus au Nord par 
l’îlot du nord-est. La barrière ouest représente l’émergence la plus importante avec 5 îlots : 
du sud au nord, l’îlot du Passage, l’îlot nord du Passage, l’îlot sud de l’île Longue, l’îlot 
Tortue et l’île Longue, la plus grande des îles du groupe des Chesterfield. Une dizaine 
d’îlots nommés îlot ou caye s’étendent entre l’îlot Loop et l’île Longue (Figure 69). 
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Figure 68 : Localisation des îlots de la pointe sud du Plateau des Chesterfield. 

L’extrémité nord de l’archipel comporte deux îlots, Bampton à l’ouest et Reynard à l’est 
(Figures 69 et 70).  

Les îlots Avon nord et sud sont isolés sur la barrière ouest des Chesterfield entre les îlots 
du sud des Chesterfield et les îlots du nord-ouest (Figure 71). 
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Figure 69 : Localisation des îlots du nord-est du Plateau des Chesterfield. 

 

Figure 70 : Localisation des îlots nord du Plateau des Chesterfield. 
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Figure 71 : Localisation des îlots ouest du Plateau des Chesterfield. 

  

6.1.2. Méthode 

La méthode suivie est résumée en 8 points : 
 

1. Collecte d’images satellites pour les périodes récentes puis géo-référencement si 
nécessaire (notamment pour les images récoltées sur Google Earth) (Annexe 1). Ces îlots 
éloignés sont peu couverts par les images satellites, c’est pourquoi peu de dates sont 
disponibles. De plus en raison d’un problème de géoréférencement, les images Landsat de 
1999 n’ont pu être exploitées, pour une partie, que pour les calculs de superficie et non 
pour les calculs de vitesses d’évolution. Le recalage de ces images s’est avéré impossible 
compte tenu de leur résolution insuffisante pour un tel traitement. Les images 
satellites Digital Globe (Google Earth) et Quickbird récentes ont, quant à elles, pu être 
utilisées. L’évolution des îlots du plateau des Chesterfield n’a donc pu être retracée que sur 
une période récente (de 1999 à 2009) sur une durée de 10 ans maximum (sauf pour les 
îlots Reynard et Bampton). De plus, à cause des problèmes de géoréférencement des 
premières images satellites qui de surcroît sont à faible résolution, les interprétations 
fournies doivent être prises avec précaution.  
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2. 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. Ces informations recueillies sur le terrain 
ont permis d’identifier les zones les plus stables et ainsi de déterminer la localisation la plus 
favorable pour implanter des repères fixes qui permettront de réaliser un suivi des profils 
de plage. Par ailleurs, la mission de terrain a permis de lever les limites de végétation 
permanente. 

3. Digitalisation des limites de végétation permanente des îlots à partir des images satellites. 
Ces limites sont ensuite comparées avec les tracés actuels relevés sur le terrain afin de 
retracer l’évolution des îlots à une échelle pluriannuelle6. À noter que la faible résolution des 
images Landsat de 1999 ne permet pas une cartographie fiable et précise des limites de 
végétation. Ces limites ont néanmoins été utilisées afin de définir des tendances d’évolution 
des surfaces. 

4. Évaluation des vitesses d’évolution des limites de végétation permanente entre chaque 
période afin de caractériser l’avancée, la stabilité ou le recul de la limite de végétation, 
indicateur de l’évolution du trait de côte. 

5. Cartographie des comportements actuels du trait de côte observés sur les rivages de 
chaque îlot : érosion, stabilité, accrétion. 

6. À partir de cette cartographie, le calcul des pourcentages de linéaire du trait de côte de 
chaque îlot en érosion, stable ou en accrétion et création des graphiques 
ternaires pourcentages érosion/stabilité/accrétion. 

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.  
 

Au cours de la mission vingt-six profils de plages ont été réalisés sur les îlots Longue, nord 
Passage, Mouillage 1 et 2, Loop, Reynard et Bampton  (Figure 72). Pour cela, quinze points 
de références fixes ont ainsi été installés. En effet, sur un îlot corallien, les points de fixation 
étant rares il a été nécessaire de créer des repères fixes en coulant des piquets dans 
des plots en béton pour s’assurer d’un maintien stable et durable de la station (Figure 73). 
Les autres têtes de profil correspondent à des repères existants (bornes géodésiques, stations 
météorologiques,…) (Figure 74).  
 
L’implantation de profils de plage et de stations de référence permanentes permettront la 
réalisation d’un suivi précis et pérenne de l’évolution morphologique sur le long terme des îlots 
de l’atoll.  

                                                
6 La limite de végétation permanente un indicateur couramment utilisé pour analyser l’évolution du trait de côte à 
l’échelle pluriannuelle à pluri-décennale (e.g. Ford 2012 ; Webb and Kench 2010 ; Yates et al. 2013…). 
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Figure 72 : Localisation des profils de plage levés au cours de la mission 2017 
sur six îlots des Chesterfield. 
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Figure 73 : Tête de profil installée sur la plage nord de l'îlot Loop. 

 

Figure 74 : Borne géodésique utilisée comme tête de profil sur l'îlot Bampton. 
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6.1.3. Analyses géomorphologiques 

L’île Longue  

 
L’île Longue est située au nord-ouest de la pointe sud du plateau des Chesterfield (Figure 
68) et est orientée NO-SE. 
 
Les limites de la végétation permanente extraites des images satellites (Landsat 1999 et 
2002 et QuickBird 2009) ont montré que, de 1999 à 2009, la surface de l’île Longue a 
augmenté de manière significative avec un gain de près de 83 000 m² soit 150 % de 
plus par rapport à sa superficie de 1999  (Figures 75 et 76).  
 
Les images satellites Landsat  de 1999 et 2002 n’ayant pas été correctement calées dans 
le référentiel géographique, il n’est pas possible d’évaluer des vitesses d’évolution (m/an) 
de 1999 à 2009.  
 
Il semble toutefois que l’on puisse observer une stabilité de la pointe nord-ouest tandis 
que la pointe sud-est prograde vers le sud-est. L’île s’étire donc dans cette direction et la 
surface de la limite végétalisée croît. 

 

Figure 75 : Évolution des surfaces de l’île Longue de 1999 à 2009. 

(À noter que le tracé du trait de côte de 1999 est décalé par rapport aux autres suite à un géoréférencement 
très médiocre de l’image satellite). 
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Figure 76 : Évolution de la surface de l'île Longue de 1999 à 2009 (en m²). 

 

Année Surface (en m²) Évolution surface (en %) 

1999 165 845 100 

2002 202 123 121,87 

2009 248 865 150,06 

Figure 77 : Évolution de la surface de l'île Longue de 1999 à 2009 (en m² et %). 

 

Les images satellites disponibles n’autorisent pas à déduire une tendance d’évolution à long 
terme mais les observations réalisées les 20 et 21 janvier 2017 permettent, quant à elles, 
de connaître la tendance actuelle de l’évolution du littoral de l’île Longue (Figure 78). De plus 
le tracé de la limite de végétation permanente actuelle, réalisé sur le terrain à l’aide d’un GPS, 
a permis de calculer des vitesses d’évolution entre cette limite actuelle et celle de l’image 
satellite la plus récente (Quickbird, 2009).  
 
Ces analyses montrent que la surface d’accrétion la plus significative est la pointe nord-ouest 
avec une avancée de près de 34 m de la limite de végétation (Figures 79 et 81). Le profil de 
plage (Figure 80) est, quant à lui, caractérisé par une faible pente et des sédiments de 
granulométrie majoritairement fine à débris bioclastiques grossiers. Un talus de haut de plage 
reste encore relativement visible malgré un phénomène de ré-ensablement à sa base. 
La végétation de cette pointe est composée de faux-tabac et de petits patchs herbacés. 
 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

100 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

 

 

Figure 78 : Tendance évolutive actuelle (2017). 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 
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Figure 79 : Évolution mesurée de la limite de végétation de la pointe nord-ouest de l'île Longue. 

 

 

Figure 80 : Profil de plage « Longue 1b » (Figure 72) de la pointe nord-ouest de l’île Longue7. 

                                                
7 Les altitudes du profil sont relatives par rapport au repère topographique dont l’altitude exacte n’est pas connue. 
Quand celle-ci aura été relevée précisément au DGPS, il sera possible de fournir le profil en altitude absolue. 

 

a

c

b) 
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Figure 81 : À gauche, vue nord/sud de la pointe nord-ouest de l'île Longue ; en haut à droite : 
plage ouest de la pointe nord-ouest de Longue ; en bas à droite : plage est de la pointe 

nord-ouest de l’île Longue. 

 
La plage ouest de l’îlot est protégée de la houle océanique par un platier de 300 m de large. 
Cette plage est considérée comme majoritairement stable, faute de marqueurs spécifiques, 
sur l’ensemble de sa longueur. Néanmoins deux zones en cours d’érosion sont présentes 
comme en témoignent l’absence de plage en pied de talus d’érosion (Figure 82). De plus, 
l’étude comparative de l’image satellite la plus récente (2009) montre une disparition 
progressive de la plage ouest au profit du beachrock qui tend à se découvrir. Celui-ci est 
parallèle à la plage, d’une direction de N115 avec une pente vers le sud /sud-ouest de 10 à 
15° (Figure 82). 
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Figure 82 : Haut gauche : absence totale de plage et beachrock démantelé de la côte ouest de l'île 
Longue ; autres clichés : beachrock de la plage ouest de l'île Longue. 

 

Deux beachrocks (est et ouest) viennent fermer la pointe sud-est de l’îlot. Ils indiquent les 
anciennes lignes de rivages à l’est et à l’ouest et informent sur l’étendue et la forme passées 
de l’îlot. Cette pointe présente des marqueurs d’érosion comme une souche de faux-tabac 
déraciné (Figure 83). On observe à la base des deux beachrocks un affouillement avec un 
départ du sable vers le large ou des zones adjacentes. Ce phénomène témoigne de 
l’abaissement du niveau de la plage par érosion. La pente de la plage plus importante (Figure 
84) sur ce secteur vient confirmer cette analyse. 

De plus, cette pointe est un lieu privilégié de nidification des tortues, où de nombreuses traces 
de nids sont observables. Seule la végétation herbeuse persiste, ce qui fragilise la stabilité de 
la partie supratidale de l’île (Figure 83). 
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Figure 83 : Haut gauche : vue nord/sud de la pointe sud-est de l'île Longue ; haut à droite : Faux-tabac 
déraciné ; bas à droite : vue sud/nord de la pointe sud-est de l'île Longue ; bas à gauche : Beachrock 

de la pointe sud. 

 

 

Figure 84 : Profil de plage « Longue 3c » (Figure 7) de la pointe sud-est de l’île Longue8. 

 

                                                
8 Les altitudes du profil sont relatives par rapport au repère topographique dont l’altitude exacte n’est pas connue. 
Quand celle-ci aura été relevée précisément au DGPS, il sera possible de fournir le profil en altitude absolue. 
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Enfin, le rivage oriental de l’île Longue à une morphologie différente de sa côte 
occidentale. Il se compose d’une large plage à faible pente plongeant doucement en 
direction du lagon. Une zone d’érosion est présente au centre de cette côte, au niveau d’une 
pointe. Elle est bien identifiable sur les images satellites (Figure 85) où on distingue 
l’émergence du seul beachrock de la plage est (N115/15NNE). Sur le terrain, un talus 
d’érosion en haut de plage ainsi que des souches d’arbres déracinées y sont observables 
(Figure 86).  

 

Figure 85 : Secteur en érosion de la côte est de l'île Longue. 

 

Figure 86 : À gauche : plage stabilisée de la côte orientale de l'île Longue avec développement 
herbacé en haut de plage ; à droite : zone en érosion au centre de la plage est de l'île Longue 

avec beachrock apparent et souche déracinée. 
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Îlot Nord du Passage  

 

Figure 87 : Évolution des surfaces de l’îlot nord du Passage entre 2008 et 2009. 

 

Année 
Surface (en 

m²) 
Évolution surface 

(en %) 

2008 25 275 100 

2009 25 775 101,98 

Figure 88 : Évolution de la surface de l’îlot nord du Passage entre 2008 et 2009 (en m² et %). 

 
L’îlot nord du Passage se situe sur la côte sud-ouest de l’atoll entre l’îlot du Passage et l’île 
Longue (Figure 68). 

L’image satellite Landsat de 1999 étant mal géoréférencée, il est impossible de connaître 
l’évolution morphologique de l’îlot sur une décennie. Pour cette analyse, seules les images de 
2008 et 2009 sont exploitées ; l’évolution de la surface de l’îlot n’est donc calculée que sur une 
période d’une année.  
 
L’analyse de l’évolution de la limite de végétation permanente de 2008 à 2009 montre que la 
surface de l’îlot nord du Passage a très légèrement augmenté en une année (environ + 2 %) 
(Figures 87 et 88).  
 
Cette analyse montre une progradation de  +5 m de la côte de l’îlot et un léger recul du trait 
de côte nord de l’ordre de -2 m vers le sud. Le dynamisme des pointes est et ouest est 
beaucoup plus marqué comme le montre un accroissement de +21 m de la limite de végétation 
vers l’est et de +9 m vers l’ouest (Figure 89). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016  107 

 

Figure 89 : Évolution mesurée des surfaces entre 2008 et 2009 de l'îlot nord du Passage (en m). 

 
L’analyse de l’image satellite Quickbird de 2008 met en évidence un affleurement de bancs de 
beachrocks parallèles au sud de la plage sud à pendage faible orientés vers le nord-est et 
sud-ouest (N110°) de 10°. On peut alors supposer que ces différentes générations de 
beachrocks, résultantes de la fossilisation des anciennes plages successives, dessinent 
l’ancien noyau de l’îlot et sa position initiale (Figure 90). Ce changement de direction et 
d’orientation des beachrocks marque une modification de la géométrie de l’îlot ; on peut 
émettre l’hypothèse que l’îlot a ensuite migré vers le nord et l’intérieur du plateau des 
Chesterfield. 
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Figure 90 : Carte des beachrocks figurant l'ancienne position de l'îlot nord du Passage. 
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Figure 91 : Tendance évolutive actuelle (2017). 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

 

La pointe ouest de l’îlot est constituée par une longue avancée sableuse de faible pente (5°) 
et recouvert d’une végétation récente (jeunes faux-tabac) indiquant que ce secteur est en 
cours de progradation (Figure 92). La limite de végétation permanente obtenue par 
interpolation des profils de plage réalisés sur la pointe ouest, comparée à celle de l’image 
satellite Quickbird de 2008, montre une avancée significative de l’ordre de 44 m (Figure 93). 

 

Figure 92 : À gauche : vue d'ensemble de l'îlot nord du Passage ; à droite : pointe ouest de l'îlot nord 
du Passage. 
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Figure 93 : Évolution mesurée en mètre de la limite de végétation de la pointe ouest 
de l'îlot nord du Passage. 

 

La plage sud de l’îlot nord du Passage ne montre aucun signe de changement morphologique 
majeur. Il s’agit d’une plage de pente modérée (10°) bordée sur toute sa longueur par un 
beachrock d’orientation N110/10S. La connexion entre le beachrock situé en bas de plage et 
la plage actuelle indique la stabilité du trait de côte de ce rivage depuis la lithification de ce 
dernier. 
 
Les sédiments qui compose cette plage ont une granulométrie moyenne à grossière (Figure 
94). 
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On observe sur le terrain (Figure 90) et sur les images satellites la relique d’un ancien îlot sur 
la côte océanique. Cette relique est bordée par deux beachrocks de même orientation, 110°N 
mais à pentes opposées ; l’un pend vers le nord de 10° et l’autre vers le sud de 10° (Figure 
94). Il s’agirait d’un îlot au stade fantôme selon la typologie des îlots calédoniens (cf . OBLIC 
2015).  
 

 

Figure 94 : En haut à gauche : plage sud de l'îlot nord du Passage ; en haut à droite : 
ensemble de beachrocks inversés et ancien noyau de l'îlot nord du Passage ; en bas à gauche : 
végétation et débris bioclastiques grossiers ; en bas à droite : beachrock démantelé, plage sud 

de l'îlot nord du Passage. 

 

La plage nord est quant à elle stable, de faible pente et constituée de sables fins à moyen 
(Figure 95).  
 
Elle est bordée par deux zones en érosion, une située sur la pointe est (Figure 96) et une autre 
sur les 100 derniers mètres avant la pointe ouest. On y observe des talus d’érosion et des 
souches d’arbres déracinées. Les mouvements les plus importants se situent sur les 100 
derniers mètres de la plage comme en témoigne un talus de 40 cm à 1 m de hauteur en haut 
de plage (Figure 97).  
 
Cette zone joue le rôle d’un réservoir sédimentaire. L’érosion qui l’affecte est la source des 
sédiments qui participent à la forte accrétion de la pointe ouest. Le budget sédimentaire de 
l’îlot semble rester à l’équilibre. 
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Figure 95 : À gauche : plage nord de la pointe est de l'îlot nord du Passage ; à droite : vue d'ensemble 
de la plage nord de l'îlot. 

 

 

Figure 96 : Talus d'érosion de haut de plage et débris bioclastiques grossiers de la pointe 
est de l'îlot nord du Passage. 

 

 

Figure 97 : À gauche : zone d'érosion de l'îlot nord du Passage ; à droite : souche de faux-tabac 
déracinés confirmant le caractère récent de l’érosion. 

a) b) 
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Îlot du Passage  

Il est impossible de mesurer des vitesses d’évolution (en m ou m/an) de 1999 à 2009 et de 
déduire une évolution à plus long terme du fait du géoréférencement défectueux de l’image 
satellite Landsat de 1999. 

 

Figure 98 : Évolution des surfaces de l’îlot du Passage de 1999 à 2009.  

(À noter que le tracé du trait de côte de 1999 est très décalé par rapport aux autres suite à un 
géoréférencement très médiocre de l’image satellite). 

 

En revanche l’analyse des trois images satellites disponibles permet de calculer les surfaces 
pour les trois dates et de montrer que de 1999 à 2009 la surface de l’île du Passage a fortement 
augmenté passant de 47 500 m² à 71 000 m², soit de près de 23 600 m² de gain (soit un gain 
de près de + 50 % de sa surface) (Figure 99). 
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Année Surface (en m²) Évolution surface (en %) 

1999 47 525 100 

2008 74 713 157,21 

2009 71 148 149,70 
  

Figure 99 : Évolution de la surface de l’îlot du Passage de 1999 à 2009 (en m² et %). 

 

L’îlot du Passage est situé en bordure sud-est de la passe sud. La tendance d’évolution 
actuelle montre un îlot stable et en équilibre (Figure 100).  
 
Les sédiments érodés sur les rivages est et ouest sont transportés vers la pointe nord qui  
prograde vers le nord-ouest. Le bilan sédimentaire de l’îlot est par conséquent quasi nul : la 
balance entre les sédiments accumulés et ceux érodés est équilibrée. 
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Figure 100 : Tendance évolutive actuelle (2017).  

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

 

La plage sud est actuellement relativement stable, néanmoins des signes d’une érosion 
passée sont visibles (Figure 101). La largeur de la plage est très faible ainsi que sa pente (5°). 
La partie infratidale est constituée par un beachrock N90/10°S qui s’étend sur toute sa 
longueur tandis que la zone subtidale est caractérisé par un talus d’érosion intermédiaire de 
40 cm à 2 m de hauteur. La végétation se compose principalement d’herbacées et de faux-
tabacs. Comparativement à l’îlot nord du Passage, la granulométrie des sédiments y est très 
fine ; seuls quelques débris bioclastiques grossiers sont observés. La pointe sud-est est 
également en érosion avec des traces de submersion marine et d’apports bioclastiques en 
arrière plage de l’îlot. 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

116 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

 

Figure 101 : Indices d'érosion sur la plage sud de l'îlot du Passage : talus d’érosion, arbres morts 
et souches. 

 

Le littoral nord est une grande plage de sable fin dont la pente est faible sur une grande 
majorité de son linéaire. Seul un talus d’érosion, de l’ordre de 20 à 40 cm de hauteur, est 
visible avant la pointe nord-ouest sur une longueur de 80 m. Par rapport à la plage au vent de 
l’îlot, il n’y a pas de talus de haut de plage (Figure 102).  

Les deux beachrocks  situés de part et d’autre (est et ouest) de l’îlot se poursuivent après la 
pointe sud vers le sud-est sur une distance de près d’un kilomètre. Ces beachrocks marquent 
les paléos rivages d’une étroite et longue extension de l’îlot vers l’ESE qui était autrefois 
connecté avec les cayes situées au sud. Il faut noter sur les images satellites l’existence d’une 
brèche qui affecte la langue de sable. Les sables érodés ont été transportés et redéposés au 
nord de part et d’autre de la brèche dont ils forment les lèvres. 
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Figure 102 : Haut à gauche : pointe sud-est de l'îlot du Passage ; à droite : vue ouest-est de la plage 
nord de l'îlot du Passage ; en bas à gauche : talus d'érosion plage nord proche de la pointe ouest. 

 

Figure 103 : Position et étendue des beachrocks de l'îlot du Passage et localisation d’une brèche.  
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Îlot Loop 

L’îlot Loop, est situé à l’extrémité « V » des Chesterfield. Il est bordé de part et d’autre 
(Est/Ouest) par deux récifs frangeant qui semblent protéger l’îlot de la houle océanique. L’îlot 
Loop est localisé à environ 800 m en arrière du front récifal (Figure 68).  

L’étude des images satellites disponibles montre une légère perte de 3 000 m² de superficie 
entre 2008 et 2009 (la surface de 2009 est inférieure de 5 % par rapport à 2008) (Figure 105).  
On observe une légère érosion des rivages nord, sud et est qui vient compenser l’évolution 
plus significative des pointes nord-est et sud-ouest (Figure 104). 

 

Figure 104 : Évolution des surfaces de l’îlot Loop entre 2008 à 2009. 

 

Année Surface (en m²) Évolution surface (en %) 

2008 59 129 100 

2009 56 115 94,9 

Figure 105 : Évolution de la surface de l’îlot Loop entre 2008 et 2009 (en m² et %). 

 

Le faible nombre d’images satellites disponibles sur la zone ne permet pas de dégager une 
tendance d’évolution à moyen terme. En effet, les calculs de vitesse de déplacement du trait 
de côte n’ont été calculés que sur un période d’un an (2008 à 2009). Cette analyse donne 
toutefois un aperçu de la mobilité actuelle de l’îlot et met en évidence un déplacement des 
deux pointes (sud-ouest et nord-est) qui ont tendance à se déplacer vers l’extérieur de la limite 
de 2008 et donc à changer de forme et de position (Figure 104). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016  119 

Les observations de terrain réalisées en 2017 indiquent un budget sédimentaire équilibré de 
l’îlot ; en effet les apports des zones en accrétion compensent les pertes de sédiments des 
zones en en érosion (Figure 106). 

 

 

Figure 106 : Tendance évolutive actuelle (2017).  

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

 

L’étude géomorphologique menée en 2017 sur cet îlot montre un déplacement et une mobilité 
actuelle de la côte est. En effet, la bordure orientale est en érosion comme en témoigne la 
présence d’un talus d’érosion en haut de plage d’une hauteur de 30 cm à 1,5 m de hauteur 
(Figure 107). Les sables constituant ce talus sont bioturbés (présence de nid de puffins) et 
légèrement pédogénétisés. La pente de la plage est faible (10°) et la granulométrie des 
sédiments est moyenne à grossière (débris bioclastiques et pierres ponces). La végétation y 
est principalement herbacée avec quelques faux-tabacs de 50 cm à 1 m de hauteur répartis 
de manière éparse. Les profils de plage « Loop 1b » et « Loop 1a », réalisés au cours de la 
mission 2017 sur ce secteur, ont permis de délimiter la limite de végétation de la pointe est ; 
un recul de près de 15 m de cette limite a pu être mesuré entre 2009 et 2017 (Figures 108 et 
109). 
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Figure 107 : En haut à gauche : talus d'érosion de la pointe est de l'îlot Loop ; haut à droite et bas à 
gauche : talus d'érosion au début de la plage sud ; en bas à droite : beachrock plage sud. 

 

Figure 108 : Carte d'évolution de la limite de végétation de la pointe est de l'îlot Loop. 
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Figure 109 : Profils de plage «Loop 1a» et «1b»  de la pointe est de l’îlot Loop9. 

 
À l’inverse, l’extrémité ouest de l’îlot et le rivage nord-ouest progradent vers l’ouest et le nord 
(Figure 110). Une hypothèse avancée est que le sable érodé à l’est est transporté vers la 
pointe opposée.  
 
On observe sur la pointe ouest des déplacements importants du trait de côte, jusqu’à +20 m 
entre 2008-2009 et +64 m entre 2009 à 2017 (la limite de végétation permanente de 2017 a 
été acquise sur site au GPS et par interprétation du profil de plage « Loop 3 ») (Figure 110). 
La plage possède une pente très faible (5°), les sédiments sont des sables fins à débris 
bioclastiques de taille centimétriques. À la pointe, on observe une rupture de pente en bas de 
plage de l’ordre de 2 m, ainsi qu’une progression de la végétation pionnière rampante et 
arbustive (faux-tabac) vers l’ouest (Figure 112). 
 
Le trait de côte de la plage nord-ouest a, quant à lui progressé de 16 m entre 2009 et 2017 (la 
limite de végétation permanente de 2017 a été acquise lors de la réalisation du profil de plage 
« Loop 2 ») (Figures 110 et 111). 

                                                
9 Les altitudes des profils sont relatives par rapport à celle des repères topographiques dont les altitudes exactes 
ne sont pas connues. Quand celles-ci auront été relevées précisément au DGPS, il sera possible de fournir le profil 
en altitude absolue. 
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Figure 110 : Carte d'évolution de la limite de végétation de la pointe ouest de l'îlot Loop. 

 

 

Figure 111 : Profils de plage «Loop 2»  et « Loop 3 » de la pointe ouest et nord-ouest de l’îlot Loop10. 

                                                
10 Les altitudes des profils sont relatives par rapport à celle des repères topographiques dont les altitudes exactes 
ne sont pas connues. Quand celles-ci auront été relevées précisément au DGPS, il sera possible de fournir le profil 
en altitude absolue. 
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Figure 112 : a)c) Pointe ouest de Loop ; b) Plage nord de la pointe ouest de Loop. 

 

Les plages nord et sud sont, quant à elles, stables (Figure 113). En effet, on n’observe aucun 
indice de mobilité (Figure 113).  
 
Cependant, la plage sud exposée aux vents et houles océaniques semble plus sensible aux 
paramètres météo-marins. En résulte, une plage peu étendue et de forte pente. 
Comparativement aux autres îlots des Chesterfield, la végétation dominante est 
essentiellement herbacée avec quelques jeunes faux-tabac qui perdurent difficilement (Figure 
113).  
 

 

Figure 113 : À gauche : vue d'ensemble de la plage nord de Loop ; à droite : vue d'ensemble 
de la plage sud de Loop. 

 

Des observations spécifiques sur les beachrocks ont été réalisées sur la côte sud, la plus 
exposée de l’îlot Loop (Figure 114). Un ensemble de bancs beachrocks de géométrie 
complexe affleure. Certains bancs sont parallèles à la ligne de rivage actuelle alors que 
d’autres sont très obliques par rapport à cette même ligne de rivage. Ces beachrocks 
correspondent à plusieurs générations de lithification qui ont fossilisé les anciennes plages de 

a) b) 

c) 
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l’îlot Loop et donnent de précieuses informations sur ses anciennes positions de son trait de 
côte. On peut ainsi en déduire l’ancienne étendue et surface de l’îlot.  
 
Dans le cas de l’îlot Loop on peut supposer qu’une augmentation de sa surface et qu’un 
déplacement de l’îlot vers le nord-ouest se sont produits par le passé. Les beachrocks 
parallèles d’orientation N50 et de pendage NO 15° montrent que ce déplacement s’est opéré 
progressivement. Le beachrock situé à l’extrémité est et orienté N180 avec un pendage de 
15° E dessine une courbe N250/15°E qui vient fermer ce complexe. À marée haute ce 
beachrock est partiellement émergé, ce qui fait office de seconde barrière de protection 
naturelle pour l’îlot Loop. 
 

 

Figure 114 : Positionnement et orientation des Beachrocks de la plage sud de l'îlot Loop. 

 

Îlot du Mouillage 1  

L’îlot du Mouillage 1 est situé sur la branche orientale de la pointe sud des Chesterfield et fait 
partie d’un ensemble de 4 îlots appelé les îlots du Mouillage, reliés entre eux par des langues 
de sables découvertes à marée basse. Cet îlot est orienté NNW-SSE avec une côte océanique 
à l’est et une côte lagon à l’ouest (Figure 68).  
 
La rareté des images satellites ne permet pas une analyse de l’évolution de l’îlot sur une durée 
pluri-annuelle. Néanmoins, l’étude des images satellites de 2008 et 2009 montre une réduction 
non significative de 340 m² de surface (soit 1,68 %) au cours de cette année, principalement 
sur la côte est de l’îlot qui est exposée aux vents, courants et houles océaniques (Figure 116).  
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Figure 115 : Évolution des surfaces de l’îlot du Mouillage 1 de 2008 à 2009. 

 

Année 
Surface 
(en m²) 

Évolution surface (en 
%) 

2008 20 183 100 

2009 19 843 98,32 

 
Figure 116 : Évolution de la surface de l’îlot du Mouillage 1 de 2008 à 2009 (en m² et %). 

 

Les observations de terrain réalisées lors de la mission 2017 montrent que la côte ouest est 
en accrétion (soit 46 % du linéaire) tandis que la côte est en recul (soit 53 % du linéaire  (Figure 
117).  
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Figure 117 : Tendance évolutive actuelle (2017). 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 
 

Comme on le distingue sur les images satellites disponibles, la plage située à l’est de l’îlot 
subit un recul de son trait de côte entre 2008 et 2009 (Figure 115), ce qui est confirmé par les 
observations réalisées sur le terrain. En effet, un talus de 60 cm de hauteur situé en haut de 
plage et de nombreuses souches de faux-tabacs déracinés y sont observables. On note 
également la disparition du sable entre 2009 et 2017. Cette érosion du sable a permis la mise 
à l’affleurement du beachrock sur la totalité de la plage. Ce beachrock est orienté N320 avec 
une pente de 15° vers le nord-est (Figure 118 d). 
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Figure 118 : En haut à gauche : pointe sud de l'îlot du Mouillage 1 ; en haut à droite : talus en érosion 
et souches d’arbres déracinées, plage est de la pointe sud de Mouillage 1 ; en bas à gauche : vue 

d'ensemble de la plage est ; en bas à droite : beachrock, plage est de l'îlot du Mouillage 1. 

 

Les sédiments de la plage orientale qui ont été érodés sont transportés vers l’ouest et 
participent à l’engraissement de la plage occidentale de l’îlot. Ce processus de « tapis 
roulant » sédimentaire permet l’alimentation de la plage située à l’ouest par les sédiments 
érodés à l’est. 
 
Comparativement à l’autre rivage, la plage ouest est large, de pente modérée (10°) et est 
constituée par des sédiments à granulométrie majoritairement fine. On observe une 
progradation de la végétation principalement herbacée sur la partie supratidale de l’îlot (Figure 
119). 
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Figure 119 : À gauche : vue d'ensemble de la plage ouest de l'îlot du Mouillage 1 ; à droite : avancée 
de la limite de végétation, plage ouest de Mouillage 1.  

 

Îlot du Mouillage 2 et 3 

Les îlots du Mouillage 2 et 3 sont situés au sud et dans le prolongement de l’îlot du 

Mouillage 1. Ces deux îlots sont orientés NNW-SSE et composés d’une côte océanique à l’est 

et une côte lagon à l’ouest (Figure 68). 

  

L’analyse de l’évolution des surfaces des îlots du Mouillage 2 et 3 à partir des images satellites 

de 2008 et 2009 montre une très légère croissance de la surface des îlots de 1,4 % pour 

Mouillage 3 et 3,4 % pour Mouillage 2 entre 1999 et 2009 (Figure 121).  

La tendance évolutive actuelle réalisée sur les deux îlots ainsi que sur la langue de sable les 

reliant indique que ces îlots connaissent actuellement une période de stabilité de leur 

dynamique avec plus de 70 % du rivage qui adopte un comportement stable. Les secteurs en 

érosion représentent 13 % du linéaire côtier et concernent uniquement les pointes sud et nord. 

Les zones en accrétion sont situées sur la côte lagon à l’ouest, et couvent 16 % du total du 

trait de côte (Figure 122). 

Les îlots du Mouillage 2 et 3 sont reliés entre eux par une langue de sable de 1 à 2 m d’altitude 

complètement émergée à marée haute. Cet épandage sableux est en cours de végétalisation 

avec l’apparition de jeunes pousses de faux-tabac et de végétation herbacée sur sa partie 

supratidale. Ces deux îlots sont désormais reliés et forment un seul et même îlot (Figure 123). 
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Figure 120 : Évolution des surfaces des îlots du Mouillage 2 (au nord) et 3 (au sud) 

de 2008 à 2009. 

 

 

Nom Année Surface (en m²) 
Évolution surface 

(en %) 

Mouillage 2 2008 14 521  100 

Mouillage 2 2009 15 016 103,41 

Mouillage 3 2008 18 396  100 

Mouillage 3 2009 18 667 101,47 

 

Figure 121 : Évolution de la surface des îlots du Mouillage 2 et 3 de 2008 à 2009 (en m² et %). 
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Figure 122 : Tendance évolutive actuelle (2017).  

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution). 
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Figure 123 : Vue d'ensemble de la langue de sable entre les îlots 
du Mouillage 2 et 3 et traces de végétation. 

 

La plage orientale, exposée aux houles océaniques, semble stable et ne montre, en 2017, 
aucun indicateur actuel d’érosion. Cependant, un talus d’érosion sub-actuel situé en haut de 
plage et des souches de faux tabac déracinées sont les stigmates d’une période ancienne de 
recul du trait de côte (Figure 124). On assiste actuellement à la redistribution du sable 
recouvrant auparavant le beachrock N340/NE10 situé en avant plage vers l’arrière par 
processus de transfert hydro-sédimentaire.  

  

Figure 124 : En haut à gauche : talus de haut de plage de la côte est de l'îlot du Mouillage 3 ; en haut 
à droite : vue d'ensemble de la plage est de l'îlot du Mouillage 2 ; en bas à gauche : vue sud-nord de 

la plage jouxtant la langue de sable entre les îlots du Mouillage 2 et 3. 
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Les pointes sableuses nord et sud sont quant à elles en situation d’érosion comme en 
témoignent les stigmates d’un recul du littoral observés sur le terrain. Sur la pointe nord, on 
retrouve un talus d’érosion actif de 20 à 30 cm de hauteur (Figure 125 a) et sur la pointe sud 
on observe un talus vif et récent de 60 à 80 cm avec un pied de faux-tabac déchaussé et 
retourné depuis peu de temps (Figure 125).  
 
On peut supposer que l’action des vagues et des marées participe à l’érosion du sable de la 
plage orientale qui est ensuite redéposé sur la plage coté lagon, à l’ouest de l’îlot. La 
granulométrie observée est hétérogène, avec du sable fin au sud et moyen à grossier au nord 
(Figure 125). 
 

 

Figure 125 : En haut à gauche : petit talus d'érosion, pointe nord de l'îlot du Mouillage 2 ; en haut 
à droite : traces d'érosion,pointe sud de l'îlot du Mouillage 3 ; en bas à droite : vue de la pointe nord 

de l'îlot du Mouillage 2, talus d'érosion ; en bas à gauche : vue sud-nord de la pointe sud de l'îlot 
du Mouillage 3. 

 

La plage coté lagon (ouest) de l’îlot présente des indices d’engraissement. En effet, on observe 
des dépôts récents de sable à granulométrie fine qui forme de petites rides d’accumulation de 
bas de plage, un profil de plage avec une pente faible (10°), l’absence de talus d’érosion et 
une végétation rase (herbacée et rampante) de haut de plage (Figure 126). On retrouve deux 
zones particulièrement actives, au centre le long de la langue de sable qui se développe et au 
sud juste avant la pointe.  
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Figure 126 : Vue d'ensemble de la plage ouest en phase d’engraissement des îlots 
du Mouillage 2 et 3. 

Îlot du Nord-Est  

L’îlot du nord-est est situé sur la partie nord de la barrière est du « V » des Chesterfield au 

nord des îlots du Mouillage. Il est relié à la caye du nord-est à marée basse (Figure 68).  

 

Figure 127 : Évolution des surfaces de l’îlot du Nord-Est de 1999 à 2009. 

 

L’analyse des images satellites et de l’évolution des surfaces à différentes dates (2008 et 
2009) montre que cet îlot a connu une faible croissance entre 2008 et 2009 avec un gain de 
513 m² soit +3 % (Figure 128).
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Année Surface (en m²) 
Évolution surface 

(en %) 

2008 16 441 100 

2009 16 953 103,12 

 

Figure 128 : Évolution de la surface de lîlot du nord-est de 1999 à 2009 (en m² et %). 

 

L’îlot semble se déplacer et s’étendre actuellement vers le nord reliant par une langue 
sableuse, aujourd’hui végétalisée, un second îlot. En effet, on remarque sur les images 
satellites 2008 et 2009 (Figure 129) que la végétation de la langue de sable se densifie. L’îlot 
du nord-est a atteint un stade d’évolution plus avancé que celui des îlots du Mouillage 2 et 3.  
 
La position des beachrocks ceinturant ces 2 îlots maintenant reliés montre qu’ils ne formaient 
qu’un seul et même îlot par le passé. La distance d’une quinzaine de mètres entre le rivage 
actuel et les beachrocks indique que l’îlot était plus étendu et qu’il a subi au cours du temps 
des phases d’érosion et de recul de son trait de côte. 
 

 

Figure 129 : Densification de la végétation de l'îlot du nord-est entre 2008 (à gauche) et 2009 
(à droite). 

 

Les observations géomorphologiques de terrain réalisées en 2017 ont permis de démontrer 
que le comportement de l’îlot est actuellement stable pour près de 70 % de son rivage. Les 
évolutions majeures concernent les deux pointes sableuses toutes les deux en situation 
d’érosion (soit 30 % du total du linéaire côtier de l’îlot) (Figure 130). 
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Figure 130 : Tendance évolutive actuelle (2017).  

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

À la pointe sud, un talus d’érosion de l’ordre de 15 à 30 cm de hauteur est situé en milieu de 
plage. Le profil de plage est caractérisé par une forte pente de 20 à 25°, des sédiments à 
granulométrie grossière (gros blocs bioclastiques) et se termine sur un beachrock d’orientation 
N340/E10. Celui-ci est altimétriquement plus haut que le niveau de la plage sableuse indiquant 
une érosion importante de la plage et une perte significative de son stock sableux (Figure 131). 

 À la pointe nord, il est observé en haut de plage un talus d’érosion dont la hauteur varie de 
30 cm à 2 m avec racines apparentes et faux-tabacs déracinés (Figure 131). Le profil de plage 
est fortement penté (20°), les sédiments sont de granulométrie fine à moyenne. Cette pointe 
est bordée par des bancs de beachrocks N340 à pente inversée, l’un vers l’est de 10° et l’autre 
vers l’ouest de 10°. 
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Figure 131 : Haut à gauche : beachrock, plage sud-est de l'îlot du nord-est ; haut à droite : vue 
d'ensemble de la plage sud-est, rupture de pente et talus d’érosion en milieu de plage, granulométrie 

grossière ; en bas à droite : talus d'érosion, pointe nord de l'îlot du nord-est. 

 

La plage orientale ne montre en 2017 aucun marqueur d’érosion actuelle. Néanmoins, un 
beachrock démantelé bordant la plage sur toute sa longueur, le recul de la plage visible sur 
les images satellites de 2008 et 2009 et la présence de souches d’arbustes déchaussés, sont 
les témoins d’une érosion passée (Figure 132). Cette côte directement exposée aux vents, 
courants et houles océaniques semble sensible aux aléas météorologiques. 

 

Figure 132 : À gauche : beachrock démantelé, plage est de l'îlot du nord-est ; à droite : indices 
d'érosion, souches déracinées. 
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La plage située à l’ouest semble elle aussi stable sur une majorité de sa longueur 
particulièrement sur sa zone nord. Son profil se distingue par une pente modérée de 10° et 
des sédiments fins.  

Sur le rivage ouest, quelques mètres avant la pointe sud de l’îlot, on observe une zone en 
érosion comme l’indique la présence d’un talus d’érosion de 20 à 60 cm de hauteur à mi plage. 
La pente de la plage y est plus importante (15°) et la granulométrie y est plus variable (Figure 
133).  
 
On observe en haut de plage une zone d’accumulation sableuse ennoyant partiellement le 
pied des arbustes et indicateur des prémices d’une phase d’engraissement de la plage. 
 

 

Figure 133 : À gauche : talus d'érosion plage ouest de l'îlot du nord-est ; à droite : vue d'ensemble 
de la plage ouest. 

L’analyse des images satellites et la cartographie des beachrocks fournissent des indications 
sur l’orientation et la géométrie ancienne des îlots de la barrière orientale du « v » des 
Chesterfields (Figure 134). 
  
Au nord, les beachrocks encadrent parfaitement l’îlot du nord-est et se ferment ensuite à la 
pointe de la barrière orientale.  
 
Si on part du constat que les îlots du mouillage 2 et 3 ne formaient auparavant qu’un seul îlot, 
les limites anciennes des lignes de rivages, matérialisées par les beachrocks, indiquent que 
l’étendue et la surface de cet ancien îlot était supérieure à l’actuelle. En effet, la largeur actuelle 
entre les plages océan-lagon est d’une trentaine de mètres tandis que celle entre les 
beachrocks océan-lagon est au minimum de 100 m pour un maximum de 180 m.  
 
Ces observations indiquent un recul du trait de côte important dans ce secteur et une rétraction 
des îlots. Cependant l’état actuel montre une langue de sable en accrétion vers l’ouest et en 
cours de revégétalisation. Au sud, les beachrocks se ferment après l’îlot du Mouillage 4 où on 
note actuellement un recul du trait de côte de l’îlot de 50 m de largeur. Auparavant la distance 
plages océan-lagon était de l’ordre de 80 à 100 m. 
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Ces observations semblent indiquer que par le passé (dont l’âge pourrait être déterminé par 
la datation des beachrocks), cet ensemble d’îlots n’en formait qu’un, filiforme et beaucoup plus 
étendu. Il recouvrait alors un linéaire important de la barrière orientale de l’atoll. 
Postérieurement à lithification des beachrocks, une grande partie de l’îlot a été érodée et des 
brèches sont apparues individualisant ainsi les îlots actuels. Cette érosion semble se 
poursuivre aujourd’hui notamment sur la plage océanique. Elle est indiquée par l’affleurement 
du beachrock sur une grande surface ainsi que par la disparition de la plage et du sable sur la 
quasi-totalité du linéaire. 

 

Figure 134 : Contexte d'ensemble des îlots du sud-est des Chesterfield et des beachrocks. 
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Îlot Reynard  

L’îlot Reynard est situé au nord-est du plateau des Chesterfield (Figure 69). Il est situé sur le 
bord nord-ouest d’une plateforme récifale de forme ovoïde (distante de 260 m du rivage est 
de l’îlot). 

Un relevé GPS de la limite de végétation a été réalisé sur l’îlot Reynard au cours de la mission 
2017. Ce levé permet de connaître la superficie actuelle de l’îlot et, en la comparant aux 
surfaces calculées à partir des différentes images satellites disponibles (2009 et 2012), de 
caractériser son évolution sur une période de huit ans (Figure 136).  

 

Figure 135 : Évolution des surfaces de l’îlot Reynard de 2009 à 2017. 

 

 

Sa surface actuelle est estimée à 77 124 m². La cartographie des limites de végétation 
permanente à différentes dates, montre que la superficie de cet îlot a progressé entre 2009 et 
2012 avec un gain de 2 600 m² soit + 3,5 %. De 2012 à 2017 sa surface régresse, mais de 
manière non significative, avec une perte de 350 m². La superficie est par conséquent quasi 
équivalente sur cette période.  

L’analyse des observations géomorphologiques de terrain couplées aux informations 
évoquées ci-dessus permettent de caractériser une tendance évolutive actuelle stable pour 
78 % du linéaire côtier. Les zones actuellement en érosion sont un secteur de 90 m de long 
sur le rivage ouest ainsi que la pointe nord (Figure 137). 
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Année Surface (en m²) 
Évolution surface 

(en %) 

2009 74 866 100 

2012 77 474 103,48 

2017 77 124 103,01 

 

Figure 136 : Évolution des surfaces de l’îlot Reynard de 2009 à 2017 (en m² et %). 

 

Les observations géomorphologiques et le relevé GPS de la limite de végétation réalisés sur 
site en 2017 ne sont pas cohérents au regard des analyses et des calculs de vitesse 
d’évolution opérés à partir des images satellite de 2009 et 2012. En effet, à titre d’exemple, il 
est constaté sur les images satellite une migration progressive de l’îlot vers le nord-ouest entre 
2012 et 2017, avec pour la pointe nord une avancée de l’ordre de +47 m entre 2012 et 2017 
et un recul de la côte est de -12 à -26 m sur la même période (Figure 138). Or sur le terrain, 
un phénomène d’érosion de la pointe nord est observé avec des indices vifs et récents ainsi 
qu’une relative stabilité du rivage oriental. 
 
C’est pourquoi, hormis un changement d’évolution majeure très récent qui affecterait la pointe 
nord et stabiliserait la côte est auparavant en situation d’érosion, il est probable que ces 
incohérences résultent d’un problème de géoréférencement des images satellite de 2009 et 
2012.  
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Figure 137 : Tendance évolutive actuelle (2017). 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution). 

 

Le secteur côtier le plus mobile de l’îlot Reynard est sa pointe nord. En effet, lors de la mission 
de terrain, il y a été observé un talus d’érosion vif et actif d’une hauteur comprise entre 80 cm 
et 1 m situé à la limite supérieure de la zone tidale (Figure 139). La pente du haut et du bas 
de plage (au-dessus et en-dessous du talus) est cependant faible à modérée (de 5 à 10°). 
La granulométrie des sédiments est globalement très fine, avec seulement quelques débris 
grossiers bioclastiques en pied de talus. La végétation est, comme sur l’ensemble des îlots 
des Chesterfield, composée essentiellement d’herbacées et de faux-tabacs. Un récif frangeant 
d’une largeur de 40 m de large jusqu’au tombant vient protéger cette pointe de l’énergie de la 
houle océanique. 
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Figure 138 : Évolution de la limite de végétation de l'îlot Reynard entre 2012 et 2017. 

 

 

Figure 139 : Talus d'érosion de la pointe nord de l'îlot Reynard. 
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La plage orientale ne montre aucun indice majeur d’évolution et bien qu’elle semble protégée 
de la houle océanique par un récif frangeant d’environ 300 m de largeur, on observe une 
morphologie et une sédimentologie type des zones actives et mobiles. En effet, sa pente est 
plus importante que celle des autres plages de l’îlot (environ 25°) et la granulométrie de ses 
sédiments est fine à grossière. De plus, en bas de plage, on retrouve un beachrock démantelé 
sur toute la longueur de la plage (Figure 140).  

 

Figure 140 : En haut : vue d'ensemble de la plage est de l'îlot Reynard ; en bas à gauche : beachrock 
démantelé en bas de plage ; en bas à droite : haut de plage et végétation, est de l'îlot Reynard. 

 

En comparaison avec la pointe nord, la pointe sud semble stable et ne montre aucun signe 
d’évolution actuelle significative et notable. Le profil de plage est relativement doux au niveau 
inférieur de la zone tidale, puis une rupture de pente située à la limite supérieure de la zone 
intertidale indique la présence d’un talus d’érosion de 50 cm de hauteur, témoin d’une érosion 
récente (Figures 141 et 142).  
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Figure 141 : Profil de plage « Reynard 4 » situé à la pointe sud de l’îlot Reynard11. 

 

Une zone en érosion se situe après la pointe sud en remontant vers le nord par la plage ouest. 
On y observe un talus d’érosion de l’ordre de 80 cm de hauteur, situé en haut de la zone tidale, 
qui a mis au jour un bloc de beachrock (Figure 142). L’arrière plage est une large zone 
d’altitude élevée avec des morphologies de type buttes colonisées uniquement par de la 
végétation rampante et herbacée où de nombreuses traces de nids de tortues vertes y ont été 
observées (Figure 142). 

                                                
11 Les altitudes du profil sont relatives par rapport au repère topographique dont l’altitude exacte n’est pas connue. 
Quand celle-ci aura été relevée précisément au DGPS, il sera possible de fournir le profil en altitude absolue. 
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Figure 142 : En haut à gauche : trace d'érosion, plage ouest, vers la pointe sud de l'îlot Reynard ; en 
haut à droite : talus d'érosion de la plage ouest ; en bas à gauche : zone de végétation rampante et 

herbacés, plage ouest ; en bas à droite : vue d'ensemble de la plage ouest de Reynard. 
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Îlot Bampton  

L’îlot du Bampton est situé au nord-ouest du plateau des Chesterfield et repose sur un édifice 
corallien sub-circulaire entouré de passes (Figures 70 et 143).  

 

Figure 143 : Évolution des surfaces de l’îlot Bampton de 2009 à 2017. 

 

La comparaison entre la limite de végétation permanente interprétée à partir de l’image 
satellite Quickbird de 2009 et celle levée à l’aide d’un GPS sur le terrain au cours de la mission 
2017 montre que la surface totale de cet îlot a significativement augmenté entre 2009 et 2017. 
Elle est, en effet, passée d’environ 31 300 m² à près de 45 000 m² en 8 ans soit une 
augmentation de surface de 13 730 m² (ou + 43 %) ou un accroissement annuel 
de + 1 716 m²/an (ou + 5,5 %/an) sur la période concernée (Figure 144).  
 
La cartographie de ces deux limites de végétation permet d’affirmer l’accroissement et 
l’extension de la surface de l’îlot Bampton de manière centrifuge et homogène sur tout son 
pourtour (Figure 143).  
 

Nom Année Surface (en m²) Évolution surface (en %) 

Bampton 2009 31 273 100 

Bampton 2017 45 003 143,90 

    

 
Figure 144 : Évolution des surfaces de l’îlot Bampton de 2009 à 2017 (en m² et %). 
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Selon la tendance évolutive actuelle retracée à partir des informations recueillies sur le terrain 
en 2017, 80 % du linéaire côtier de l’îlot Bampton est actuellement en situation d’accrétion 
(Figure 145). En effet, la morphologie générale de la plage ceinturant l’îlot est celle d’une plage 
à faible pente constituée de sable fin à débris bioclastiques pluricentimétriques La végétation 
dominante y est composée d’herbacées grasses (hippoméa et pourpier) et de faux-tabacs de 
petite taille. 

 

 

Figure 145 : Tendance évolutive actuelle (2017).  

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

 

La plage NNE de l’îlot connaît, quant à elle, en 2017 un mécanisme érosif (18 % du linéaire 
total côtier est affecté par un recul). Cette zone est celle qui a le moins progradé pendant la 
période 2009-2017. Sur le terrain, on observe un talus d’érosion résiduel de 20 cm à 1,50 m 
de hauteur, sur toute la longueur de la plage. L’engraissement en sable du haut de plage (qui 
adoucit la rupture de pente du talus) et la végétation pionnière rase et herbacée qui investit 
progressivement le talus attestent néanmoins l’amorce d’une phase de stabilisation. Un 
ensemble de bancs de beachrocks parallèles avec une orientation N125 et des pentes à 
NE15° sont présents en bas de plage et distants d’environ 50 m du rivage actuel. Ils  attestent 
d’un recul du trait de côte de ce secteur (Figure 146) de l’ordre de 50 m depuis la lithification 
des beachrocks.  
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-  

Figure 146 : En haut à gauche : trace d'érosion au nord de l'îlot Bampton ; en haut à droite : 
végétation haut de plage, Bampton ; en bas à gauche : vue d'ensemble de la pointe nord 

de Bampton ; en bas à droite : plage Bampton. 

6.1.4. Synthèse de l’analyse géomorphologique des îlots du plateau des 
Chesterfield 

 
L’analyse des images satellites disponibles permet de conclure que les évolutions des îlots du 
plateau des Chesterfield sont relativement homogènes (Figure 147).  

Les images satellites plus anciennes (1999/2001) étant peu disponibles et peu fiables, il n’a 
été possible de retracer l’évolution des surfaces à partir de ces périodes que pour quelques 
îlots. Sur la période 1999/2001 à 2008, la dynamique des îlots analysés est la même. En effet, 
la superficie totale des îlots augmente de manière significative au cours de cette période avec 
en moyenne un gain de  +40 à +120 % par rapport à la première date. À noter que les îlots 
Bampton et Reynard connaissent quant à eux une évolution plus modérée sur cette période 
(évolution de leur surface de respectivement +3 et +8 % entre 2001 et 2009). 

La tendance d’évolution entre 2008 et 2009 est quant à elle différente d’un îlot à l’autre et plus 
contrastée. Certains îlots semblent stables et peu mobiles (Nord Passage, Mouillage 3) alors 
que d’autres subissent une érosion modérée (Mouillage 1) à forte (Loop et Passage) et enfin 
une autre catégorie poursuit sa croissance (Mouillage 2). 

Les évolutions des surfaces des îlots sur une période plus récente ont été réalisées 
uniquement pour les îlots Bampton et Reynard. L’îlot Reynard subit une diminution de sa 
surface sur la période 2012 à 2017 (300 m² soit 1 %) alors que l’îlot Bampton connaît une nette 
augmentation de surface de l’ordre de +43 % entre 2009 et 2017. 
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L’analyse des évolutions des îlots des Chersterfields est limitée par le très faible nombre 
d’images satellites disponibles sur le secteur et par le mauvais géoréférencement et la faible 
résolution de certaines d’entre-elles (Landsat). Ceci constitue un frein à la réalisation d’une 
cartographie fiable et précise de l’évolution des limites de végétation permanente et donc de 
la dynamique géomorphologique et spatio-temporelle des îlots. De plus, le faible nombre 
d’images disponibles ne permet pas de mener une analyse sur des périodes temporelles 
homogènes. En effet, les analyses menées sur certains îlots ont pu recouvrir une durée de 9 
ans tandis que pour d’autres l’évolution n’a pu être réalisée que sur une seule année. Dans ce 
dernier cas, la portée des résultats obtenus reste très limitée. 
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Figure 147 : Évolution de la surface des îlots du Plateau des Chesterfield (en haut en m², 
en bas en %). 
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Les observations et mesures recueillies sur le terrain au cours de la mission de janvier 2017 
ont permis de définir une tendance d’évolution actuelle. On constate que les îlots du Plateau 
des Chesterfield sont, actuellement, en majorité stables. Sur l’ensemble des îlots qui ont été 
inspectés, 55 % du linéaire côtier est stable, 25 % en érosion et 20 % en accrétion (Figure 
148). 
  
Cette tendance est en contradiction avec l’évolution actuelle des îlots de la Grande Terre où 
54 % de la longueur cumulée des côtes de ces îlots est en érosion, 30 % est stable et 16 % 
est en accrétion.  
 

 

Figure 148 : Tendance évolutive actuelle (2017) pour l’ensemble des îlots étudiés. 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution) 

 

Les analyses des évolutions historiques ont permis de classer les îlots du Plateau des 
Chesterfield selon la typologie des évolutions des îlots établie en 2016 par la BRGM (Garcin 
et al, 2016) (Figure 149). À noter que ces évolutions peuvent différer des comportements 
actuels des îlots (tendance évolutive actuelle en %). 

ÎLOTS 

% du linéaire côtier actuellement 
en*… Évolution des 

surfaces en %** 
Stade actuel 

accrétion érosion stable 

Longue 15,57 23,48 60,95 50,0 Croissance 

Nord Passage 15,00 24,11 60,89 2,0 Mature stable 

Passage 14,40 30,76 54,84 49,7 Mature stable 

Loop 29,29 36,15 34,56 -5,0 Mature adaptation 

Mouillage 1 46,11 53,89 0,00 -1,7 Mature stable 

Mouillage 2 16,16 13,46 70,37 3,4 Mature stable 

Mouillage 3 16,16 13,46 70,37 1,5 Mature stable 

Nord Est 0,00 30,56 69,44 3,1 Mature stable 

Reynard 0,00 21,60 78,40 3,0 Mature migration 

Bampton 81,51 18,49 0,00 43,9 Croissance 

 

Figure 149 : Stade actuel des îlots des Chesterfield selon la typologie des évolutions des îlots 
(Garcin et al, 2016).  

* Tendance d’évolutive actuelle (2017) des îlots (pourcentage du linéaire côtier affecté 
par chaque type d’évolution) 

** Évolution en % entre l’image satellite la plus ancienne et la plus récente disponibles 
pour chaque îlot. 
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Les îlots Longue et Bampton connaissent une phase de stabilisation de leur végétalisation et 
un accroissement de surface par apport de sédiments bioclastiques. Ces nouvelles surfaces 
sont progressivement colonisées par la végétation. Le bilan sédimentaire y est positif c’est-à-
dire qu’il y a plus d’apport de sédiment que d’érosion. 

Les îlots nord Passage, Passage, Mouillage 1, 2 et 3, nord-est connaissent une phase 
d’équilibre entre érosion et accrétion ; le bilan sédimentaire est quasi-nul. 

L’îlot Reynard s’adapte aux contraintes et aux forçages environnementaux aboutissant d’une 
part à l’érosion de certains rivages de l’îlot et d’autre part à l’accrétion sur les autres, ce qui 
conduit d’une part à la conservation de sa surface tout en produisant un déplacement et une 
migration progressive de l’îlot. La phase de migration peut être générée par des processus 
autophages c’est-à-dire que le côté en accrétion est nourri par les sédiments produits par la 
face de l’îlot qui subit l’érosion (tapis roulant sédimentaire). 

Enfin la géométrie de l’îlot Loop est modifiée. On assiste à une évolution de ses pointes qui 
change de forme et de position. Les processus d’érosion et d’accrétion conduisent à une 
évolution de la forme de l’îlot sans pour autant qu’il perde ou gagne en surface.  
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7. Fiches Sites côtiers 

7.1. GÉNÉRALITÉS 

7.1.1. 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.  

7.1.2. 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 
etc., 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) ; 
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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 ; 
 

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 +/- 5 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. (Figures 151 et 152).  
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Commune Site pilote Côte/Iles Linéaire côtier (m) 

Ouvéa Saint Joseph Iles Loyauté 1 400 m 

Bourail La Roche Percée Côte ouest 2 194 m 

Païta Karikaté Côte ouest 4 995 m 

Mont Dore 
Ile Ouen - Baie de 

Ouara 
Côte ouest 2 889 m 

Île 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 

Ouvéa Saint Joseph-Takeji Îles Loyauté 9 230 m 

Tableau 8 : Liste des sites étudiés. 

 

Figure 150 : Histogramme des linéaires côtiers des sites étudiés (en m). 
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Figure 151 : Localisation des sites pilotes de la province nord. 

 

Figure 152 : Localisation des sites pilotes de la province sud. 
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Figure 153 : Localisation des sites pilotes de la province des Îles Loyauté 
(secteur de Saint-Joseph au nord). 

7.2. PROVINCE NORD 

 
Au cours de la mission de terrain 2016, les sites de la côte est de la province nord ont été 
visités les 23, 24 et 25 novembre soit juste après l’évènement pluvieux intense du 21/22 
novembre (510 mm en 24 h sur la station pluviométrique de Houaïlou Carovin) qui a touché la 
Nouvelle-Calédonie et principalement sa côte orientale. 

7.2.1. Nesson, commune de Houaïlou 

En raison de l’évènement pluvieux intense survenu le 21/22 novembre, il a été impossible 
d’accéder à ce site situé sur la commune de Houaïlou fortement touchée par des inondations 
et des glissements de terrain. 
  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

158 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

7.2.2. Tiakan, commune de Ponérihouen 

 

 

Figure 154 : Observations rélalisées en novembre 2016. 

 
Rappel : En 2013 un phénomène érosif intense affectait la plage de Tiakan. En 2014, les 
observations de terrain avaient permis de caractériser une légère tendance au rechargement 
en sédiments des hauts de plage mais qui n’occultait pas les traces d’érosion. Les 
observations de 2015 confirmaient la tendance et indiquaient l’amorce d’une phase de 
stabilisation avec des traces de cicatrisation. 

En 2016, les observations de terrain (Figure 154), réalisées sur les segments côtiers 6 et 7 
(rapport OBLIC 2015) de la plage, attestent dans l’ensemble de la stabilité et du maintien de 
la situation débutée en 2014.  
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Plus en détail, sur le segment côtier 7 (point 072) le recul du trait de côte observé en 2013 
n’est plus d’actualité en 2016 et la phase de cicatrisation amorcée semble se stabiliser 
durablement. En effet, après une période d’érosion et de recul intense (hauteur du talus de 
1,8 m), le talus s’est progressivement rechargé en sédiments à sa base, la pente de la plage 
a diminué et s’est adoucie et la végétation pionnière rase ou herbacée a petit à petit investi le 
haut de plage (Figure 155). 

Sur le secteur 6 (point 074), les observations de terrain semblent indiquer que le phénomène 
d’érosion est encore présent mais plus modéré que les années précédentes et des traces de 
cicatrisation soulignent un changement dans l’évolution de ce segment côtier.  En effet, le talus 
d’érosion vif et actif en 2013 (Figure 156) est actuellement en cours de rechargement en sable 
à sa base. De même, le développement progressif de la végétation pionnière en haut de plage 
occulte les traces d’érosion passées et les souches d’arbres ou les arbres couchés, témoins 
de l’érosion des années précédentes, sont progressivement ensevelis par le ré-ensablement 
de la plage. 

Depuis 2013, date des premières observations de terrain sur le site, un cordon sableux de 
type lido se maintenait au niveau de l’embouchure de la rivière Népia au sud du segment 7 
(point 073) et isolait en arrière une lagune (Figure 157). Au cours de la visite de terrain du 24 
novembre 2016, il a été observé que le cordon sableux avait été, au cours de l’évènement 
pluvieux intense du 21/22 novembre, submergé et détruit sur une distance de 20 à 30 m 
ouvrant l’embouchure sur la mer (Figure 157). Des talus d’érosion étaient également visibles 
sur les deux rives de la rivière. 

À noter que l’évènement intense du 21/22 novembre a provoqué le charriage de sédiments et 
de végétaux venus s’amonceler sur l’ensemble du haut et bas de la plage au moment de notre 
passage sur le site. Ces déchets végétaux ont pu occulter des indices ou marqueurs de 
changements ou d’évolutions et perturber nos observations. 

Il faut également souligner que bien que le la situation semble se stabiliser sur la plage de 
Tiakan, l’érosion de la plage suscite encore des inquiétudes auprès les propriétaires des lieux 
comme en témoigne l’édification de systèmes de protection contre l’érosion (rondins de bois). 
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Figure 155 : Évolution du talus d’érosion du secteur 7 de la plage de Tiakan, Ponérihouen, point 072 
(de haut en bas : 2013, 2014, 2015, 2016).  
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Figure 156 : Évolution du talus d'érosion du secteur 6 de la plage de Tiakan, Ponérihouen, point 074 
(2013 en haut et 2016 en bas). 

 

Figure 157 : Ouverture du cordon sableux de l'embouchure de la Népia, Tiakan, Ponérihouen, 
point 073, segment 7 (2013 à gauche, 2016 à droite). 
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Figure 158 : Aménagements d’initiative privée de lutte contre l'érosion sur la plage de Tiakan, 
Ponérihouen, point 075. 

7.3. PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ 

7.3.1. Ouvéa : Saint-Joseph-Takeji 

 

Figure 159 : Évolution du site de Saint Joseph-Takeji de 1954 à 2016. 
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Figure 160 : Évolution mesurée par segment et par période (Saint Joseph-Takeji). 

 

 

Figure 161: Saint-Joseph-Takeji : mouvements cumulés (m) du trait de côte par période 
et par segment. 
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Figure 162 : Saint Joseph-Takeji : tendance évolutive actuelle : situation en 2016                                                            
(pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d’évolution). 

 

La plage de Saint-Joseph couvre un linéaire côtier de 9 km environ. Sa partie nord est bordée 
par un cordon dunaire en arrière plage, suivi de zones basses et/ou humides. Au sud, la plage 
longe la tribu de Takeji où une partie du littoral a été aménagée par le passé (bâtiments, calle 
de mise à l’eau, mur et enrochement). 

L’analyse des images satellites et des photographies aériennes anciennes ont permis de 
mesurer l’évolution du trait de côte pour l’ensemble des secteurs sur la période 1954 - 2016 
(Figure 160). Cette analyse a montré une tendance à l’accrétion pour trois segments côtiers 
(S2, S4 et S5) et à l’érosion pour les deux autres (S1 et S3). Le segment 3 correspond à la 
zone où des aménagements ont été réalisés dans les années 1970 à 1990 et qui ont, 
supposément, perturbé la dynamique naturelle du site. 

Des missions de terrain réalisées en 2015 et 2016 ont permis de caractériser la tendance 
évolutive actuelle de l’ensemble de la zone (Figure 162). Celle-ci s’est avérée majoritairement 
stable à hauteur de 47 % du linéaire côtier. Cependant 30 % du trait de côte est actuellement 
en situation de régression ; à noter que ce secteur a connu une phase d’érosion ancienne 
importante alors que le recul du trait de côte observé actuellement est plus modéré. 
 
Au cours des missions de terrain de 2013 et 2015, des indices d’une érosion passée ont été 
observés sur la partie nord de la plage de Saint-Joseph à proximité de la passe de Hnyimëck 
(Segment 1). En effet, la présence d’un falaisage dans une dune dont la hauteur atteint 3 m, 
d’un talus d’érosion et la présence d’arbres couchés et déracinés indiquent une phase de recul 
ancienne importante.  
 
Cette phase d’érosion semble ne plus être d’actualité en 2016 comme le montre la colonisation 
de la dune par la végétation arbustive voire arboricole, le rechargement en sable et le 
développement progressif de la végétation herbacée pionnière en haut de plage, ainsi que la 
présence d’un talus d’érosion résiduel, cicatrice lui aussi de cette érosion ancienne (Figures 
163 et 164). 
 
Cette interprétation est confirmée par l’analyse diachronique des images satellites et 
photographies aériennes qui permet d’identifier deux périodes de recul significatif de 1976 à 
2002 et de 2006 à 2014 et une tendance à la stabilité voire à l’accrétion depuis 2014. 
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Figure 163 : Talus en cours de re-végétalisation, de rechargement en sable à sa base et de 
cicatisation (novembre 2016). 

 

 

Figure 164 : Trace de falaisage ancien dans la dune (novembre 2016). 

 
 
Le secteur 2 est caractérisé par une érosion, modérée au nord et importante au sud.  
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En 2016, un talus d’érosion de l’ordre de 40 cm est présent sur la partie nord de la zone (Figure 
165). Ensuite, en se dirigeant  vers le sud, la hauteur de ce talus augmente pour atteindre 
1,4 m avec la présence d’une encoche d’érosion, d’arbres déracinés et d’une pente de plage 
accentuée (Figure 166).  
 
Les analyses diachroniques des photos aériennes et images satellites disponibles sur la zone 
permettent d’identifier une phase de recul important du trait de côte de 2006 à 2014 (de l’ordre 
de 2 m/an) ainsi qu’une amorce de phase de stabilité depuis 2014.  
  
Cette analyse est corroborée par les observations de terrain. En 2013, un recul important de 
la position du trait de côte et des indices d’érosion récents et vifs sont observés. En mars 2015 
(avant le passage du cyclone Pam), un phénomène de re-ensablement en pied de talus et des 
tentatives de recolonisation des talus par la végétation témoignent d’une phase de 
cicatrisation. 
  
Ce phénomène est confirmé au cours de la mission de terrain de 2016 mais un décaissement 
dans le profil par rapport à 2015 est néanmoins observé (conséquence du cyclone Pam en 
mars 2015 ?). 
 

 

Figure 165 : Talus actif et encoche d’érosion de haut de plage situés dans la partie nord 
du segment 2. 
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Figure 166 : Talus d'érosion actuel situé dans la partie sud du segment 2 - 
À noter à la base du talus des traces d’un rechargement et re ensablement récents 

et d’un falaisage vif façonné dans cette morphologie.  
 
 
Sur le segment 3, l’ouvrage (wharf et bâtiment) construit dans les années 1970 jouait jusqu’en 
2016 un rôle identique à celui d’un épi avec un phénomène de piégeage des sédiments au 
sud de l’ouvrage et une érosion au nord (Figure 167-a). Sa zone d’influence s’étendait ainsi 
sur une centaine de mètres. 
 
Depuis 2016, date de son démantèlement complet, on constate progressivement un 
rééquilibrage du profil de plage et une régularisation du linéaire côtier. On observe néanmoins 
encore les traces d’un talus d’érosion en cours de cicatrisation (Figure 137-b). 
 
Au-delà de cette zone, il a été constaté en 2016 une intensité de l’érosion plus modérée voire 
nulle par rapport à celle observée sur le segment 2 au nord qui est vive et active. En effet, on 
observe un talus résiduel et relique rechargé en sable à sa base, une pente de plage douce 
et une encoche d’érosion en bas de plage de 20 à 40 cm (Figure 168). 
 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

168 BRGM/RP-66941-FR – OBLIC : Bilan des actions 2016 

 

Figure 167 : Zone d’influence de l’ouvrage sité sur le secteur 3, en haut :  ouvrage en 2013 ; en bas : 
zone en 2016 après destruction de l’ouvrage. 
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Figure 168 : Talus d’érosion cicatrisé observé sur le segment 3. 

 
En dehors de la zone impactée jusqu’en avril 2016 par des aménagements cross et long shore, 
les observations de terrain réalisées en 2013 indiquaient que le rivage du segment 4 subissait 
une vive érosion comme en témoignaient des indices d’érosion visibles sur le terrain (talus 
d’érosion de 1,80 à 2 m, cocotiers déracinés). 
 
Les observations de terrain de 2015 et 2016 semblent quant à eux indiquer que la phase de 
recul n’est plus d’actualité comme le montre le rechargement naturel en sable du haut de 
plage, la disparition du talus et sa végétalisation, l’adoucissement de la pente de la plage et 
les souches d’arbres ou les arbres couchés, témoins de l’érosion des années précédentes, 
progressivement ensevelis par le ré-ensablement de la plage (Figure 169). 
 
L’analyse de l’évolution du trait de côte de 1954 à 2016 confirme que la zone a subi de 2006 
à 2014 une forte érosion de l’ordre de 12 m alors que son évolution était plutôt à l’accrétion de 
1982 à 2006 (+ 25 m sur la période). 
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Figure 169 : Évolution de l’érosion du secteur 4 (de haut en bas : octobre 2013, mars 2015 
et novembre 2016) : phase d’érosion et de recul imortant en 2013, puis engraissement naturel du haut 

de plage avec rechargement en 2015 et 2016 (avec enfouissement 
des souches d’arbres). 

Enfin la position du trait de côte du segment 5 est actuellement stable et on observe même 
par endroit des secteurs en accrétion. 
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8. Valorisation et communication 

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

En 2016 : 

- 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. 

En 2017 : 

- Vendé-Leclerc M., Garcin M., Aucan J., Dumas P., Bricquir M., Le Duff M., Machful V., 
Coulson F., Muller H., Nicolae Lerma A., Cohen O., Allenbach M., Hoibian T., Robineau 
B.- The morphological evolution of the islets of New Caledonian lagoon: indicator of 
environmental changes (EMIL), International Coastal Symposium  (ICS 2018), submitted. 

 
Les données acquises dans le cadre de l’OBLIC sont régulièrement versées 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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2016.03.025
http://georep.nc/#myCarousel
http://www.geoportal.gouv.nc/geoportal/catalog/main/home.page
http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/?app_carto=OBLIC
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9. Conclusion 

Les travaux réalisés en 2016 dans le cadre de l’OBLIC ont permis de replacer l’évolution du 
littoral de la Nouvelle-Calédonie dans le contexte global et régional (pacifique Sud-Ouest). 
L’inventaire des processus, facteurs et paramètres agissant sur l’évolution du littoral y sont 
nombreux et d’échelle spatiale variable (du global dans le cadre du changement climatique 
par exemple, à l’échelle du Pacifique dans le cas des incidences des oscillations ENSO et IPO 
et au niveau local avec les mouvements verticaux, les actions anthropiques ou la localisation 
du site par rapport aux passes dans le récif).  

Une méthode de suivi post-événement « intense » est proposée pour analyser, comprendre 
et capitaliser les effets individuels de tels événements sur l’évolution et la dynamique littorale. 
Ces événements peuvent par ailleurs conduire à des situations de risque pour les populations 
et les enjeux exposés dont il convient d’analyser les ampleurs et les conséquences. Ce suivi 
post-événement est décliné selon le type de côte investigué présentant des stigmates qui lui 
sont propres dont il s’agit de qualifier et quantifier l’ampleur. Des fiches aide-mémoire sont 
fournies, elles devront être affinées et améliorées lorsque leur application à des cas réels aura 
été réalisée.  

Une analyse des modalités des relations existantes entre les évolutions morphologiques et la 
biodiversité est proposée. Cette analyse permettra de mieux connaître les impacts de tels 
changements sur la nidification et les populations des espèces marines, terrestres et 
aériennes qui sont très souvent fortement inféodée à ces milieux. Une meilleure connaissance 
de ces relations permettra à terme une meilleure anticipation des impacts du changement 
climatique à travers l’anticipation des évolutions plausibles de ces habitats.    

Une méthode permettant l’utilisation de la typologie des côtes calédoniennes, réalisée en 2015 
par l’OBLIC, pour la cartographie de l’indice de la sensibilité géomorphologique des côtes aux 
pollutions marines et plus particulièrement par hydrocarbure est présentée. Ce travail réalisé 
en collaboration avec la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) 
a permis de montrer la faisabilité d’une telle cartographie notamment lors de l’exercice ORSEC 
POLMAR/Terre conduit en mai 2017. Une mise à disposition de cette cartographie sur tout le 
littoral de Nouvelle-Calédonie est envisagée à travers Georep via un portail sécurisé 
spécifique.  

Des fiches traitant de nouveaux sites notamment des îlots du Plateau des Chesterfields sont 
présentées suite aux observations de terrain réalisées dans le cadre de la mission bisannuelle 
de la Direction des Affaires Maritimes (DAM) et suite aux analyses des images satellites. Ces 
fiches dressent un état 0 de ces îlots qui semblent présenter des trajectoires évolutives assez 
différentes de celles des îlots du lagon de la Grande-Terre. La poursuite de leur suivi sera 
nécessaire afin de permettre de confirmer ces hypothèses.  

Enfin, de nouvelles fiches de suivi de sites côtiers sur la province Nord et sur la province des 
Iles Loyauté permettent de dresser l’état des lieux et enrichissent notre base de connaissance 
sur le littoral calédonien. Par exemple, certains sites, après une phase érosive forte constatée 
en 2014 sont depuis cette date dans une phase de cicatrisation et de réengraissement du 
littoral démontrant la capacité de tel système à se regénérer. Par contre, d’autres qui 
présentaient les mêmes caractéristiques en 2014 continuent à subir une forte érosion et un 
fort recul de leur trait de côte. Ceci démontre la complexité de l’évolution des littoraux même 
dans des secteurs proches. Le suivi de ces sites est à poursuivre et les causes de ces 
évolutions divergentes seront à identifier. 
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10.1. RESSOURCES INTERNET 

GoogleEarth : www.google.fr/earth/  

SHOM : www.SHOM.fr 

Météo France : www.Meteofrance.fr 

Météo NC : www.meteo.nc  

Previmer : http://marc.ifremer.fr/  

Géorep NC : www.georep.nc  

Explorateur cartographique OBLIC : http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-
carto/?app_carto=OBLIC 

ZYGrib : http://zygrib.org/ 

ReefBase.Org : www.reefbase.org  

Zonéco : http://www.zoneco.nc/documents/typologie-et-biodiversite-des-mangroves-de-nouvelle-
caledonie 
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11. Annexes 

Annexe 1 : Liste des images satellites et photos aériennes utilisées pour les analyses  

Saint Joseph-Takeji 

Année Mission Index Matricule 
Gestionnaire 
/ propriétaire 

Erreur QM 

1954 1954_IGN_PAC_20_400  112  0,96 

1954 1954_IGN_PAC_20_400  52  1,689 

1976 1976_IGN_PAC_39_200  64  1,520 

1976 1976_IGN_PAC_39_200  55  0,082 

1982 1982_IGN_PAC_64_400  549  2,02 

1982 1982_IGN_PAC_64_400  510  0,832 

2002 2002_SPP_177_200c  55  
Géoréférencement 
DTSI 

2002 2002_SPP_177_200c  51  
Géoréférencement 
DTSI 

2002 2002_SPP_177_200c  49  
Géoréférencement 
DTSI 

2006 Digital Globe     Digital Globe 0,15 

2006 Digital Globe     Digital Globe 0,41 

2006 Digital Globe     Digital Globe 0,132 

2006 Digital Globe     Digital Globe 1,05 

2012 DITTT_ZONE_50cm_2012     DITTT 
Géoréférencement 
DITTT 

2014 SPOT 6     DTSI 
Géoréférencement 
DTSI 

2016 CNES Astrium     CNES Astrium 3,46 

2016 CNES Astrium     CNES Astrium 1,86 

2016 CNES Astrium     CNES Astrium 0,46 

2016 CNES Astrium     CNES Astrium 1,44 
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Îlots du plateau des Chesterfield 

Ilot Annee Source Résolution Calage

Longue 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Longue 17/01/2002 landsat032_rvb.tif Faible Ok

Longue 26/07/2009 quickbird_072_xsp_rvb.tif Haute Ok

Bampton 31/01/2001 landsat031_rvb.tif Faible Défectueux

Bampton 01/01/2009 GoogleEarth Faible Ok

Bampton 14/02/2009 quickbird_069_xsp_rvb.tif Haute Ok

Mouillage 1 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Mouillage 1 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Mouillage 1 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Mouillage 2 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Mouillage 2 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Mouillage 2 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Mouillage 3 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Mouillage 3 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Mouillage 3 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Nord Est 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Nord Est 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Nord Est 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Loop 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Loop 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Loop 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Passage 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Passage 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Passage 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Nord Passage 06/09/1999 landsat025_rvb.tif Faible Défectueux

Nord Passage 18/05/2008 quickbird_071_xsp_rvb.tif Haute Ok

Nord Passage 31/07/2009 GoogleEarth Haute Ok

Reynard 30/01/2001 landsat031_rvb.tif Faible Défectueux

Reynard 01/05/2009 GoogleEarth Haute Ok

Reynard 27/10/2012
Pleiades_PHR1A_PMS_201210262346550_SEN_580681101-

001_R1C1.JP2
Ok
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