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Résumé 
 

 
Titre – Étude de l’évolution multi-décennale de la position du trait de côte sur la côte 

Nord-Est de la Nouvelle-Calédonie 
 

Résumé 
 Dans un contexte actuel de changement climatique qui se traduit, entre autres, 
par l’élévation du niveau marin, les îles basses et les îles hautes apparaissent comme 
les premières victimes. Ces îles présentent des systèmes sédimentaires côtiers qui 
évoluent en réponse à de nombreux forçages hydrodynamiques, environnementaux et 
anthropiques. La Nouvelle-Calédonie est une île haute qui constitue un cas intéressant 
pour l’étude de l’évolution du littoral en raison de  la diversité de ses formes côtières 
et récifales. La côte Est de la Province Nord de cette île a fait l’objet d’études sur 
certaines stations, néanmoins encore aucune étude diachronique n’a été réalisée sur 
l’ensemble du littoral. 
 Cette étude faisant partie du projet INSeaPTION a pour but de contribuer à la 
connaissance sur l’évolution des systèmes sédimentaires côtiers tropicaux, en 
complément des études réalisées sur la Polynésie Française. De plus, son objectif est 
aussi d’apporter de nouvelles connaissances à la Nouvelle-Calédonie notamment sur 
la côte Nord-Est de la Grande Terre. 
 La ligne de première végétation est l’indicateur qui a été choisi en raison de sa 
stabilité à moyen et long terme. Cette étude se base sur une analyse diachronique à 
l’échelle pluri-décennale par photo-interprétation assistée par ordinateur permettant de 
numériser l’indicateur du trait de côte en 1976 et 2017. 
 Les résultats obtenus montrent pour l’ensemble de la zone d’étude une 
tendance à l’accrétion ; néanmoins un découpage en secteurs a permis de montrer la 
contribution importante des caractéristiques locales des zones étudiées. 
 
 

Abstract 
In the current context of climate change which translates, among other things, by sea 
level rise, low-lying and high islands appear to be the first victims. These islands have 
coastal sedimentary systems that evolves in response of numerous hydrodynamic, 
environmental and anthropogenic forcings. New-Caledonia is a high island that 
constitutes an interesting sample for the study of shoreline changes because of its 
diversity of coastal and reef. The Eastern Coast of Northern Province of this island has 
been studied at some stations, but no diachronic study has yet been carried out on the 
entire coastline. 
 This study, part of the INSeaPTION project, aims to contribute to the knowledge 
on the evolution of tropical coastal sedimentary systems, in addition to the studies 
carried out on French Polynesia. Moreover, its objective is also to bring new knowledge 
to New Caledonia, especially on the northeast coast. 
 The first vegetation line is the indicator that was chosen because of its medium 
and long term stability. This study is based on a diachronic analysis on a multi-decadal 
scale by computer-assisted photo-interpretation allowing to digitize the coastline 
indicator in 1976 and 2017. 
 The results obtained show a trend towards accretion for the entire study area, 
but a division into sectors has shown the important contribution of local characteristics 
of the areas studied. 
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Avant-propos 
 

 
La réalisation de ce stage et les résultats qui en découlent contribuent aux 

travaux réalisés dans le cadre du projet INSEAPTION (https://lienss.univ-
larochelle.fr/InSEAption) sur l’évolution des systèmes sédimentaires côtiers 
tropicaux. Ils permettront de compléter les travaux déjà réalisés sur la Polynésie 
Française. 
 

L’un des principaux objectifs de ce stage est de contribuer à la connaissance 
sur l’évolution multi-décennale de la surface des îles coralliennes et des îles hautes 
dans les océans Indien et Pacifique. Plus précisément, le but de ce stage est 
d’étudier l’évolution de la position du trait de côte sur une île haute de l’océan 
Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Ce stage permettra d’apporter des connaissances 
sur une portion du littoral de la Nouvelle-Calédonie et de comprendre son évolution 
et quels sont les facteurs qui régissent cette évolution dans le temps. 
 

L’apprentissage de la méthodologie nécessaire pour ce type d’étude est 
également l’un des objectifs de ce stage. A terme il me permettra d’être capable de 
géoréférencer des images, numériser un trait de côte, calculer l’erreur globale et 
surtout produire et analyser des résultats. 
 

Bien entendu des connaissances sur les systèmes sédimentaires côtiers 
tropicaux sont nécessaires pour analyser l’ensemble des résultats et en discuter. De 
plus la finalité de ce stage est aussi d’acquérir des compétences pour l’utilisation 
d’ArcGis et de son extension DSAS. 
 

À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, l’objectif de ce stage est de fournir de 
nouvelles informations et données à l’Observatoire du Littoral Calédonien et la 
Province Nord qui a numérisé le trait de côte de 2017 mais n’a pas mené d’étude 
sur l’ensemble du littoral de la Province Nord. Néanmoins des études ont déjà été 
menées par l’OBLIC sur cette côte au niveau de certaines stations : Tiéti, commune 
de Poindimié, Tesson commune de Houaïlou, etc. 
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Introduction 
 

 
L’augmentation du niveau marin est l’une des principales conséquences du 

changement climatique suite à la fonte des glaces terrestres et à la dilatation des 
océans. Les îles tropicales sont présentées comme des territoires vulnérables face 
à l’élévation du niveau de la mer en raison de leurs caractéristiques 
géomorphologiques. Il est fondamental d’analyser l’évolution du littoral et de 
comprendre les moteurs de ces changements à différentes échelles spatio-
temporelles, pour mettre en place des solutions adaptées et pertinentes pour réduire 
les risques côtiers à long terme (Duvat et al, 2017). Un grand nombre d’études a 
déjà été réalisé notamment sur la vulnérabilité des îles basses présentant des 
altitudes proches du niveau de la mer, néanmoins les îles hautes sont tout autant 
intéressantes à étudier. 
 

Le littoral marque la rencontre entre les différentes sphères qui interagissent 
sur notre planète :  l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la lithosphère. C’est 
un système dynamique qui évolue en réponse à des forçages hydrodynamiques tels 
que les houles, les courants marins, les vents ainsi qu’à des variations 
environnementales et anthropiques. Le changement d’un de ces éléments entraine 
une perturbation du système et le contraint à s’ajuster, c’est pourquoi l’étude à une 
échelle locale est particulièrement intéressante pour comprendre la contribution des 
facteurs locaux à l’évolution du littoral. Néanmoins, appréhender l’évolution du trait 
de côte à l’échelle régionale et globale, mais aussi à différentes échelles de temps, 
permet de saisir la complexité des phénomènes qui commandent l’évolution d’un 
littoral.   
 

Il existe un Observatoire du Littoral en Nouvelle-Calédonie (OBLIC) qui est 
responsable pour l’ensemble de l’archipel de l’étude de l’évolution de la position du 
trait de côte. Néanmoins, l’archipel représente une surface importante notamment 
avec un nombre conséquent d’îlots et d’îles dans son lagon, de fait malgré une 
grande distribution spatiale des études réalisées certaines portions du territoire n’ont 
pas encore été étudiées. 
 

La Nouvelle-Calédonie, archipel français, se situe dans l’océan Pacifique, à 
l’Est de l’Australie et au Nord de la Nouvelle-Zélande, à 17000 km de la France. De 
par son origine, sa hauteur et sa taille, la Grande Terre qui est l’île principale est une 
île haute. Les îles hautes sont caractérisées par des reliefs marqués et des plaines 
continentales relativement basses sur lesquelles se concentrent les enjeux humains 
(Duvat, 2015). De plus, elles sont parfois entourées par un lagon, qui est lui-même 
délimité par un (des) récif(s) frangeant(s) et/ou barrière(s). Ces systèmes 
géomorphologiques sont plus stables que les îles basses en raison de leur taille 
importante et d’apports variés de sédiments. De par leur localisation dans la zone 
intertropicale elles sont soumises à des événements météorologiques tels que les 
cyclones et El Niño Southern Oscillations (ENSO). Elles sont également touchées 
par des phénomènes d’origine lointaine appelés houles « distantes » issues des 
tempêtes qui se forment dans les zones tempérées et polaires. Ces phénomènes 
impliquent des inondations ainsi qu’une modification du littoral qui se traduit soit par 
une progradation ou plus généralement par l’érosion de celui-ci. 
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La problématique générale de ces travaux est la suivante:  
 

Comment un système sédimentaire côtier en milieu insulaire tropical 
évolue-t-il à différentes échelles spatio-temporelles ?  

 
Dans un premier temps, un état des connaissances actuelles sur l’évolution 

de la position du trait de côte sur les îles hautes tropicales sera réalisé. Il sera articulé 
en trois parties : la première permettra de comprendre les modalités de formations 
des îles, la seconde sera dédiée aux facteurs d’évolution de ces îles, enfin une 
présentation des méthodes les plus utilisées pour ce type d’étude sera faite. Dans 
un second temps le rapport sera complété par une partie présentant le site d’étude 
afin de comprendre toute la complexité de la dynamique sédimentaire de ce site. 
Puis la méthode employée, c’est-à-dire la photo-interprétation assistée par 
ordinateur, appliquée dans le cas de cette étude sera présentée. L’ensemble des 
résultats produits sera détaillé exhaustivement pour rendre compte de l’évolution de 
la position du trait de côte sur l’ensemble du site d’étude. Pour finir, la partie 
discussion et limites permettra de clôturer ce rapport en se concentrant sur certains 
points d’évolutions marquants dans les résultats, et en proposant des solutions pour 
pallier les limites rencontrées lors de cette étude. 
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Partie Une : État des connaissances sur les systèmes sédimentaires côtiers 
des îles hautes tropicales 
 
 

Chapitre 1 : Formation et fonctionnement d’une île haute tropicale 
 

 
Analyser les différentes formations et la diversité des formes géomorphologiques 

des îles hautes est nécessaire pour comprendre par la suite le fonctionnement des 
cellules sédimentaires côtières des îles tropicales.  
 
1. Des contextes de formation variés 

 
1.1. Origine tectonique 

 
Le phénomène de subduction est un des principaux processus de formation 

d’une île haute. Ce mécanisme traduit l’enfoncement d’une lithosphère océanique 
dense sous une lithosphère océanique moins dense ou sous une lithosphère 
continentale davantage dense. La plaque plongeante subit des plis au niveau de la 
zone de subduction, sur lesquels un prisme d’accrétion se forme . Au cours du temps 
des sédiments continuent de s’accumuler sur ce prisme ce qui conduit à l’émergence 
de cette partie de la plaque enfoncée qui devient une île (île de la Barbade, 
Antilles)(Debelmas et al, 2008). 
 

Le mécanisme inverse, appelé obduction, fait référence au chevauchement 
d’une plaque lithosphérique océanique sur une plaque lithosphérique continentale 
(Coleman, 1971 In Collot, 1989, Durretz et al, 2016). La plaque continentale se 
retrouve emportée par une subduction intra-océanique, du fait de sa densité 
supérieure à celle de la plaque océanique elle est bloquée au niveau de la zone de 
subduction, ce qui induit la formation d’île sur ce chevauchement.  Ce phénomène est 
plus rare que la subduction car il peut se faire uniquement dans conditions spécifiques 
et à des périodes géologiques relativement courtes (Nouvelle-Guinée, Nouvelle-
Calédonie). 

Figure 1 : Processus d'obduction (Lagabrielle et al, 2013) 
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1.2. Origine volcanique 
 

Suite au phénomène de subduction, la plaque océanique s’enfonçant dans 
l’asthénosphère rencontre des températures de plus en plus importantes entrainant sa 
fonte. Une fois fondue, le liquide moins dense remonte vers la surface. En remontant 
il se transforme en magma, et formera un volcan au niveau des failles sus-jacentes 
existantes. En fonction de sa localisation (plaque continentale ou plaque océanique 
avec un niveau marin sous le niveau du volcan)  le volcan peut devenir une île. Les 
îles volcaniques peuvent aussi être une manifestation d’un point chaud. Une remontée 
de magma chaud de l’asthénosphère peut provoquer une fusion partielle de la base 
de la lithosphère (Crough, 1976) 
 

1.3. Origine continentale 
 

Les îles d’origine continentale sont nommées ainsi en raison de leur 
appartenance passée à un continent (le continent actuel le plus proche d’elles 
géographiquement). En réponse à des mouvements d’affaissement couplés à une 
transgression marine résultant de la fonte des glaces du Quaternaire, ces anciens 
morceaux de continents se sont transformés en îles. L’étude du socle de ces îles 
montre des caractéristiques similaires à une surface continentale récemment 
submergée. De plus des îles peuvent être qualifiées de continentales si elles 
appartenaient à un continent avant le phénomène de tectonique des plaques. C’est le 
cas notamment de l’Australie qui appartenait à l’Antarctique, puis avec les 
mouvements tectoniques elle est devenue une île continentale. 
 
2. Les récifs des îles hautes 
 

Il existe une diversité de formes récifales au sein des îles hautes tropicales qui 
se différencient par leurs dimensions, leurs formes et leurs orientations (annexe 1). De 
nombreuses études ont été réalisées et ont montré l’importance de ces structures 
géomorphologiques pour l’évolution des systèmes côtiers sédimentaires d’une île 
(Kench et al, 2017). Du fait de conditions particulières nécessaires pour leur 
développement (faible profondeur, besoin de lumière, salinité, turbidité) ces édifices 
géomorphologiques sont essentiellement présents dans les eaux tropicales. 
 

2.1. Les bancs récifaux 
 

Le banc récifal représente le premier stade d’évolution d’un récif, il se développe 
majoritairement à l’avant des côtes rocheuses, cependant il est possible qu’il se forme 
dans un secteur alluvionnaire (Robert, 1974 In Cazes-Duvat, 2005). Le banc récifal est 
majoritairement constitué de peuplement corallien. Ce sont des édifices étroits, non 
jointifs, collés à la côte avec une pente inclinée vers le large, en position d‘abris 
derrière un récif barrière. De grands édifices récifaux peuvent apparaitre dans le cas 
de l’accroissement du peuplement des coraux sur cette forme (Cazes-Duvat, 2005). 
 

2.2. Les plateformes récifales 
 

Les plateformes récifales représentent le stade suivant de développement d’un 
banc récifal. Ces formations disposent d’une géomorphologie davantage complexe et 
des tailles supérieures aux bancs récifaux (entre une dizaine et une centaine de mètres 
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de large) et le front récifal s’étend sur des pentes externes qui rejoignent les petits 
fonds marins (Cazes-Duvat, 2005). Une plateforme récifale est constituée 
principalement de coraux, dont la densité s’accroit vers le large (Cazes-Duvat, 2005). 
A l’inverse des bancs récifaux, la plateforme récifale permet l’accumulation de 
sédiments en aval et donc la formation de petites plages. 
 

2.3. Les récifs frangeants 
 

Le récif frangeant se forme en bordure d’une terre émergée non récifale, dont il 
est séparé par un chenal étroit d’embarcation qui permet la circulation de la dérive 
littorale (Cazes-Duvat, 2005). Sa proximité avec la côte favorise l’écoulement d’eau 
douce qui annihilent le développement des coraux (Cazes-Duvat, 2005). Par 
conséquent le fond de ce chenal est essentiellement constitué de sables fins 
(Salomon, 2008). Dans la continuité de ce chenal vers le large, le récif frangeant est 
constitué par un platier sableux propice à l’implantation d’un herbier qui favorise le 
blocage des sédiments. Ensuite il est constitué par un platier externe, un front récifal 
et enfin des pentes externes dont la longueur peut atteindre 20 mètres en direction 
des fonds sableux (Cazes-Duvat, 2005). Les récifs frangeants peuvent présenter des 
passes profondes, dont le rôle est de canaliser les courants d’arrachement (Cazes-
Duvat, 2005). 
 

2.4. Les récifs presque-barrières et barrières 
 

Le récif presque-barrière est caractérisé par une colonisation éparse ou 
continue de coraux et par une dépression d’arrière-récif plus large que celle d’un récif 
frangeant. Des cayes peuvent se former sur les bancs sableux émergés qui le 
composent (Cazes-Duvat, 2005). Le récif barrière est construit en amont des côtes 
(plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres) et sa partie interne est délimitée par 
un lagon parfois très large et profond (40-50 mètres). Les marées permettent de 
drainer ce lagon (Salomon, 2008) par l’échange d’eau entre le lagon et l’océan par les 
passes profondes. Il est essentiellement constitué de sédiments bioclastiques (Cazes-
Duvat, 2005) et permet principalement d’atténuer l’énergie des vagues. De plus, c’est 
une source importante de sédiments pour les plages. 
 
3. Les types de côtes   
 

3.1. Les côtes coralliennes 
 

Derrière les différentes formes de récifs il est possible de trouver des plages qui 
présentent des structures morphologiques différentes car celles-ci dépendent 
grandement du type de récif en amont. Ces côtes sont essentiellement composées de 
sédiments bioclastiques issus de la dégradation des récifs (Cazes-Duvat, 2005).  
   

3.1.1. Les plages ouvertes 
 

Ces plages se situent majoritairement derrière un banc de sable, qui du fait de 
sa taille réduite n’apporte aucune protection à la plage située en aval. Les houles 
arrivent directement sur le littoral et sont le principal moteur de transport des 
sédiments. Par conséquent, les plages ouvertes sont essentiellement constituées de 
sable grossier et de débris coralliens déposés au niveau des laisses de mer. Le profil 
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de ces plages est très dynamique et s’adapte aux conditions météorologiques. Lors 
d’événements tempétueux et cycloniques elles ont tendance à s’éroder car les vagues 
avec une certaine puissance arrachent les sédiments et les déposent sur les petits 
fonds marins (Cazes-Duvat, 2005). A l’inverse en période de beau temps elles sont 
majoritairement larges en raison d’une absence d’obstacle entre l’estran et la plage, et 
grâce aux vagues qui réinjectent les sédiments des petits fonds marins sur la côte. Au 
niveau de ces plages on distingue les courants perpendiculaires à la côte qui vont 
influencer la formation des plages en forme de lobe, et les courants qui arrivent de 
façon oblique à la côte et qui favorisent une évolution linéaire de ces plages (Cazes-
Duvat, 2005). 
 

3.1.2. Les plages d’arrière-récif à fort hydrodynamisme 
 

Les plages d’arrière-récif à fort hydrodynamisme sont généralement exposées 
aux houles australes et aux alizés. Bien que la présence du récif atténue la puissance 
des vagues, la houle dispose d’une énergie suffisante pour atteindre la côte sous forme 
de train de vagues secondaires. Pendant les périodes de beau temps c’est la dérive 
littorale et les vagues secondaires qui permettent la stabilisation du profil littoral. Lors 
des événements météo-marins extrêmes les houles ont suffisamment d’énergie pour 
traverser le platier récifal et atteindre la côte pour l’éroder. Les sédiments érodés se 
déposent sur le platier récifal et seront redistribués avec les houles de beau temps. 
Les plages d’arrière-récif à fort hydrodynamisme sont constituées à la fois de débris 
très fins issus du récif mais aussi de débris plus gros apportés notamment par les 
houles de tempête (Cazes-Duvat, 2005). 
 

3.1.3. Les plages d’arrière-récif à faible hydrodynamisme 
 

Ces plages se situent en position d’abris face au vent et/ou possèdent un récif 
en amont plus large. Le récif suffisamment large permet d’atténuer complétement par 
diffraction et/ou réfraction l’énergie des vagues, qui ne peuvent pas atteindre l’estran 
et jouer le rôle d’arracheur de sédiments. Le profil de ces plages est stable puisqu’en 
période de beau temps il n’y a pas de dérive littorale en raison de l’absence de houle. 
En revanche les périodes de tempête sont responsables de pics d’érosion. L’absence 
de courant en période de beau temps empêche les profils sédimentaires de se 
réengraisser à la suite d’un événement météo-marin.  
 

3.1.4. Les plages fermées 
 

Les plages fermées se situent derrière des récifs larges de type presque 
barrière ou barrière et sont par conséquent grandement protégées des houles. Le 
platier récifal est large et constitué d’herbier marin, ce qui favorise le dépôt de 
sédiments qui peuvent être subaffleurants ou immergés. Les récifs empêchent les 
tempêtes de faible et moyenne intensité d’éroder le littoral, à l’inverse les tempêtes de 
forte intensité ont un caractère érosif important.  
 

3.2. Les côtes rocheuses 
 

Pour une île d’origine volcanique (La Réunion) les côtes rocheuses sont 
formées à partir des laves basaltiques (Defos du Rau, 1959 ; Robert, 1974 In Cazes-
Duvat et Paskoff, 2004). Dans les îles d’origine continentale elles peuvent être témoins 
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de rupture entre l’île et le contient auquel l’île appartenait. Pour les îles formées par un 
processus tectonique les côtes rocheuses témoignent de cet événement passé. Des 
phénomènes chimiques, physico-chimiques et biologiques régissent l’évolution de ces 
formes morphologiques : d’une part l’évaporation des embruns ou de paquets induits 
la cristallisation des sels responsable du phénomène haloclastique à la surface des 
plateformes. D'autre part, l’action d’organismes destructeurs qui râpent le substrat et 
sécrètent des acides érode ces formes côtières (Cazes-Duvat et Paskoff, 2004).  
 

3.3. Les côtes alluviales 
 

Une côte alluviale correspond à une accumulation de sédiments terrigènes 
majoritairement d’origine volcanique (Cazes-Duvat et Paskoff, 2004). Les côtes 
alluviales peuvent avoir différentes formes comme les cônes deltas, les plaines 
littorales, les plages de galets, les plages de sable et les vasières. 
 

L’écoulement des cours d’eau entraine une érosion active des sols qui peut être 
accentuée en fonction du degré de pente, du défrichement ainsi que du régime 
pluviométrique. Ces cours d’eau lors de leur écoulement se chargent en sédiments 
fins qui sont ensuite déposés à l’embouchure. Un cône-delta est le résultat d’une 
accumulation importante de sédiments à l’embouchure d’un cours d’eau, conduisant à 
la formation d’un cône de déjection. Les éléments qui composent les cônes-deltas sont 
essentiellement grossiers et recouverts d’une fine couche de sable et de limon (Cazes-
Duvat et Paskoff, 2004). Entre ces cônes deltaïques peuvent se former des plages de 
galets qui se transforment sur leur partie discale en plage de sable, dont les sédiments 
proviennent à la fois d’un arrachement par la dérive littorale aux cônes-deltaïques et 
d’un apport par les cours d’eau (Cazes-Duvat et Paskoff, 2004). 
 

3.4. Les dunes 
 

Les formes dunaires sont constituées de sable qui peut être d’origine 
bioclastique, corallienne ou bien volcanique.  Les cours d’eau peuvent aussi être une 
source d’apport sédimentaire pour les dunes. La présence d’herbes en leur sein 
permet de les fixer et de diminuer leur mobilité. Il est probable qu’elles soient apparues 
à la suite de la transgression glaciaire en raison de l’abondance de sédiments.  
 
4. Le rôle des récifs en termes d’apport sédimentaire et de protection côtière 
 

4.1.  Les apports sédimentaires du récif 
 

Les récifs sont une source majeure de sédiments (Perry et al, 2011 In Kench et 
Mann, 2017), de par la calcification qui une fois détruite apportera des sédiments, et 
par le dépôt des squelettes post-mortem d’organismes calcaires (Perry et al, 2018). 
L’érosion mécanique par les vagues est l’un des principaux moteurs de fabrication de 
sédiments au sein de récifs qui conduit à la fragmentation des formations coralliennes. 
L’approche du « courant d’arrachement »  est une méthode qui analyse les propriétés 
hydrodynamiques des sédiments et les combinent aux données hydrodynamiques du 
milieu pour quantifier le transport sédimentaire (Kench, 1998 In East et al, 2020).  

 
Les agents biologiques peuvent aussi être une source de destruction des récifs 

coralliens (Hutchings, 1986 In Mahabot, 2017), notamment avec les perforants qui par 
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le biais de processus chimiques creusent des cavités dans le corail. Les brouteurs  
arrachent et ingèrent le carbonate de calcium puis ils excrètent le carbonate sous 
forme de silts et de sable (Tribollet et Golubic, 2011 In Mahabot, 2017). Les récifs les 
plus larges vont fournir davantage de sédiments (Cazes-Duvat, 2005). Au sein des îles 
hautes le compartimentage des côtes rend favorable l’accumulation des sédiments 
apportés par les vagues à l’arrière même des récifs, de plus cette morphologie limite 
les échanges latéraux de sédiments. L’existence de relief intérieur permet de limiter le 
transfert des sédiments par-delà des récifs (Cazes-Duvat, 2005).  
Les apports sédimentaires terrigènes sont une source à prendre en compte dans le 
bilan sédimentaire des côtes des îles hautes notamment au niveau des estrans. De 
plus, les phénomènes pluviométriques favorisent l’écoulement d’eau douce qui 
emporte avec elle des sédiments. 
 

4.2. Le rôle de protection des récifs  
 

4.2.1. Atténuation de l’énergie des vagues 
 

Les récifs, notamment barrière, permettent de protéger les côtes des îles 
tropicales en atténuant l’énergie des vagues par période de beau temps et durant les 
tempêtes (Cazes-Duvat, 2005). Lorsque les vagues déferlent sur le front récifal une 
grande partie de leur énergie est absorbée puis les ondes sont réfractées sur les 
platiers impliquant un contrôle des courants intra-récifaux (Roberts et al, 1977 In Kench 
et Mann, 2017). Le récif permet à la fois une atténuation de la hauteur des vagues de 
l’ordre de 20% à 40% et une dissipation de l’énergie lors de leur déferlement de l’ordre 
de 50% à 99,5% (Costa et al, 2016). Cependant la dissipation de l’énergie est 
contrôlée par la hauteur et la morphologie du récif (Gourlay, 1994).   
 

4.2.2. Le rôle important des passes 
 

Les passes contenues dans les récifs frangeants et barrières sont des 
passages importants par lesquels ont lieu les échanges d’eau entre l’océan et le lagon 
ainsi que le passage de la marée (Cazes-Duvat, 2005). Elles jouent un rôle important 
pendant et après les tempêtes car l’afflux massif d’eau au niveau du platier accroit les 
courants dans les passes, et se combine avec la dérive littorale accentuant la vitesse 
du courant. Les passes dans les structures récifales moins développées sont moins 
profondes et permettent le transfert des sédiments vers les petits fonds marins pendant 
les tempêtes et le rechargement des plages par période de beau temps grâce à un 
courant allant dans les deux sens. 
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Chapitre 2 : Les facteurs d’évolution de la position du trait de côte à différentes 
échelles spatiales et temporelles 

 

 
La partie précédente permettait de comprendre l’organisation et le fonctionnement 

morphodynamique global des cellules sédimentaires côtières des îles hautes. 
Cependant, de nombreux paramètres interagissent et jouent un rôle important dans ce 
fonctionnement. 
 
1. Facteurs météo-marins  
 

1.1. Les houles saisonnières 
 

Les climats tropicaux sont marqués par une saison dite « sèche » et une saison 
dite « humide ». Une étude au sein de l’archipel de Spermonde ( Kench et Mann, 2017) 
met en avant la variation des courants marins dans l’archipel induit par les saisons 
climatiques. Des vagues de plus grandes hauteurs ont été recensées en saison sèche, 
cette variation s’explique par l’influence de vents d’origine Est, Sud-Est. A l’inverse 
pendant la saison humide les vents viennent du Nord, Nord-Ouest avec une intensité 
plus faible, ce qui induit des vagues plus petites (Kench et Mann, 2017). Cette variation 
est aussi observable en Australie (Masselink et Pattiaratchi, 2001).  Cependant ces 
variations sont propres à chaque zone d’étude en fonction de la situation locale.   
 

1.2. Les cyclones et les houles lointaines 
 

Les cyclones sont des événements climatiques issus d’une dépression et leur 
passage sur une île haute peut provoquer d’importantes submersions par la génération 
de houles de fortes amplitudes. Les houles des cyclones sont assez puissantes pour 
enjamber les récifs et atteindre les côtes en apportant des sédiments frais contenus 
sur le platier récifal (Baines et McLean 1976 In Duvat, 2015). Néanmoins ces injections 
sédimentaires pendant les cyclones sont dépendantes de la capacité de production 
sédimentaire des récifs, des « couloirs de transport sédimentaire » et de l’espace 
disponible pour permettre l’accumulation des sédiments (Duvat et Pillet, 2017). Les 
cyclones tropicaux peuvent aussi avoir un fort impact érosif, le franchissement du récif 
par les houles cycloniques peut entrainer un recul du trait de côte et augmenter le 
risque de submersion lorsque celles-ci atteignent les côtes (Salmon et al, 2019). De 
plus, ils peuvent affaiblir les écosystèmes protecteurs tels que les mangroves et les 
récifs (jusqu’à 100% des organismes coralliens sur la pente externe du récif), 
cependant à long terme cela favorise le développement du récif (Harmelin-Vivien, 
1994 In Pillet, 2020). Les houles de cyclone favorisent la dispersion d’organismes et 
le décapement des platiers récifaux qui pouvaient être couverts de débris empêchant 
leur développement. La capacité de protection des récifs face aux cyclones dépend 
surtout de la force du cyclone, de sa trajectoire, des vents qu’il génère et de la largeur 
du récif. 
 

D’après une grande majorité des scénarios, le réchauffement climatique entrainera 
une diminution des cyclones tropicaux à l’échelle mondiale (Knuston et al, 2019 In 
Wash et al, 2019). En revanche une augmentation de 1% à 10% de l’intensité des 
cyclone tropicaux est à prévoir dans le cas d’un réchauffement climatique égal à 2°C 
(Knuston et al, 2019 In Walsh et al, 2019). 



  
  16 
 
 
 
 

 
De par leur position hyperocéanique les îles tropicales sont sensibles aux houles 

distantes (Duvat, 2005). Ces houles découlent de tempêtes qui se forment aux 
moyennes et hautes latitudes et qui circulent d’Est en Ouest dans chaque hémisphère. 
Elles sont généralement plus grandes que les houles de cyclone mais avec des vents 
plus faibles. Le fetch généré par ces vents est caractérisé par une forte amplitude et 
une période élevée (Canavesio, 2019) ce qui permet aux houles de se propager sur 
des milliers de kilomètres. De ce fait, lorsqu’elles atteignent les îles tropicales elles 
sont capables d’éroder et de submerger les côtes notamment en élevant le niveau 
marin. Bien entendu les impacts des houles lointaines dépendent d’un grand nombre 
de paramètres comme la direction de la houle, sa période, son intensité, sa durée mais 
aussi la morphologie de l’île (Canavesio, 2019). 
 

1.3. Variation cyclique : El Niño southern Oscilliation 
 

El Niño South Oscilliation (ENSO) est un phénomène climatique cyclique qui 
correspond à une inversion des vents à l’équateur avec des périodes El Niño et La 
Niña, principalement dans le Pacifique Sud. La Niña correspond à une intensification 
des alizés d’Est qui poussent les masses d’eaux chaudes vers l’Ouest de l’océan 
Pacifique, favorisant ainsi la formation de cyclones (Laurent et Varney, 2010 In Pillet, 
2020). A l’inverse, lors de l’épisode El Niño, les alizés s’affaiblissent et favorisent le 
déplacement des masses d’air chaudes à l’Est de l’océan Pacifique. Ces masses d’air 
réchauffent ainsi les eaux océaniques du centre du Pacifique provoquant davantage 
de cyclones (Stephens et Ramsay, 2014). 

 
De façon générale, El Niño provoque une diminution du niveau marin par rapport 

au niveau normal dans la partie occidentale du Pacifique. À l’inverse les épisodes La 
Niña conduisent à l’augmentation du niveau marin (20-30cm de plus ou de moins au-
dessus du niveau normal) (Smithers et Hoeke, 2014 ; Becker et al, 2012). En parallèle, 
la dilatation des masses d’eau induite par le réchauffement climatique contribue à 
l’élévation du niveau marin avec cependant des variations géographiques importantes 
(Becker et al, 2012). Couplé aux tendances d’augmentation du niveau de la mer et 
selon le cycle d’El Niño ou de La Niña, l’augmentation du niveau marin globale peut 
conduire à une élévation importante dans certaines régions du niveau marin. De plus, 
le couplage entre l’augmentation du niveau marin dû à un épisode ENSO et les hautes 
mers de vive-eau génère des King Tides : des marées exceptionnelles dans le 
Pacifique occidental équatorial (Lowe et al, 2010 In Duvat, 2015). Ces marées 
entrainent en priorité la submersion des îles basses (Yamano et al, 2007 In Duvat, 
2015). 

 
Par ailleurs, le réchauffement des eaux impliqué par les cycles El Niño entraine 

des pics de blanchissement des coraux favorisant leur destruction. Leur rôle de 
protection pour les côtes est par conséquent diminué.  
 

1.4. Le changement climatique 
 
Il existe 4 grandes catégories de changements globaux dont l’impact n’est pas 

négligeable sur les îles tropicales : l’élévation du niveau marin, l’augmentation des 
températures océaniques de surface, l’acidification des océans et l’augmentation de 
la fréquence d’événements météo-marins comme les cyclones. 
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1.4.1. L’élévation du niveau marin 

 
Selon Church et al (2013 In Jennath et al, 2021) l’augmentation du niveau marin 

devrait s’accélérer pendant le XXI ème et augmenter entre 0,6cm et 1m d’ici 2100. 
Néanmoins cette élévation sera différente en fonction de la situation géographique du 
site, de sa position par rapport aux glaciers qui fondent, par rapport aux vents, etc.  

 
Ces variations de niveau marin se répartissent de façon inégale dans les 

différents bassins océaniques (annexe 1) (Albert, 2016). L’élévation du niveau marin 
exerce une forte pression sur certaines îles comme les Tuvalu ou la Polynésie 
Française, une pression moyenne sur les îles comme les DOM français et enfin une 
pression relativement faible sur des îles comme l’archipel de Chagos (Duvat, 2015).  
L’érosion côtière ne fera qu’accélérer le processus de submersion notamment des îles 
basses, cependant les îles qui actuellement sont épargnées par l’érosion ne sont pas 
à l’abri de l’être encore dans quelques années (Duvat, 2015). Enfin l’élévation du 
niveau marin augmente les submersions de tempête et leur zone d’impact.  
  

L’augmentation du niveau de la mer fragilise les structures récifales ainsi que 
celle des mangroves (Albert et al, 2016). Le seuil critique au-dessus desquels les 
coraux ne pourront plus compenser l’augmentation du niveau marin est égal à une 
hausse du niveau marin entre 8 et 10 mm/an (Neumann et Macintire, 1985), or 
l’élévation prévue pour le XXIème siècle devrait être comprise entre 4 ou 5 mm/an 
(Cazes-Duvat et Paskoff, 2004).  Cependant les récifs subissent de nombreuses 
pressions anthropiques, climatiques et écologiques qui génèrent un stress les 
empêchant de pouvoir s’adapter à l’élévation du niveau marin. 

 
1.4.2. Augmentation des températures océaniques de surface et 

acidification des océans  
 

L’augmentation des températures océaniques de surface aura, comme 
l’élévation du niveau marin, un impact sur les structures coralliennes puisqu’elles ont 
besoin d’une température comprise entre 20 et 30 degrés pour pouvoir se développer 
(Ferrari, 2000). Le dépassement de ce seuil critique de 30 degrés pendant plusieurs 
jours à plusieurs semaines conduit les coraux à expulser les zooxanthelles avec 
lesquelles ils sont en symbiose. Sans ces algues les coraux meurent, car elles leurs 
permettent d’avoir de l’oxygène.  D’ici 2050 certains coraux auront totalement disparu 
dans certaines régions (Hoeg-Guldberg et al, 2014 In Duvat, 2015). L’intensification 
prévue des cyclones accentuera leurs impacts sur les récifs coralliens et donc 
indirectement les littoraux. En effet, les coraux davantage impactés auront donc un 
temps de résilience allongé, de fait ils ne seront plus en mesure de fournir une quantité 
suffisante de sédiments aux côtes littorales (Duvat et Paskoff, 2004).  
 

Les herbiers marins qui se trouvent sur les platiers récifaux et qui permettent à 
la fois d’atténuer l’énergie des houles et de retenir les sédiments, sont aussi sensibles 
aux températures océaniques de surface (Waycott et al, 2009). L’augmentation de la 
teneur en gaz carbonique dans les eaux marines de surface entraine la diminution de 
carbonate de calcium (Duvat et Paskoff, 2004), c’est l’acidification des océans. Ce 
phénomène augmente les épisodes de blanchiment des coraux et réduit les périodes 
entre ces événements, ce qui empêche les coraux de se régénérer (Duvat, 2015). De 
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plus, le manque de carbonate de calcium ralentit la vitesse de calcification des coraux 
et renforce leur fragilité face aux pressions multiples qu’ils subissent (Duvat, 2015). 
 
2. Un facteur écologique de stabilisation : la végétation  
 
 La végétation est un élément clé qui favorise l’engraissement et la stabilisation 
des îles tropicales, cependant cette stabilisation dépend grandement du type de 
végétation, du stade de développement de celle-ci, et de son origine (pionnière ou 
introduite) (Pillet, 2020). Les racines permettent une cohésion et une stabilité des 
sédiments sur les îles. D’après Duvat et al (2017) le type de végétation est un facteur 
à part entière tout comme la morphologie des îles. Une étude réalisée par Duvat et al 
(2017) suite au cyclone tropical Fantala sur l’atoll de Faquhar (Seychelles, 2016) a 
montré l’efficacité de la végétation indigène (Scaevola taccada, Suriana maritima, 
Tournefortia argentea et de Pemphis acidula) par rapport aux espèces introduites et 
sa capacité à piéger les sédiments apportés par la houle cyclonique. Cette étude 
permet à la fois de mettre en avant le caractère protecteur des espèces végétales 
indigènes sur les îles face aux cyclones ainsi que leur rôle dans le développement et 
la stabilisation des îles.  
 
 Les mangroves sont aussi un type de végétation non négligeable dans la 
stabilisation et l’évolution d’une île. C’est une formation végétale résistante à la fois 
aux houles cycloniques et lointaines ainsi qu’aux vents cycloniques grâce à leur 
importante canopée (Mitsh et al, 2015). Indirectement les mangroves permettent de 
stabiliser et piéger les sédiments apportés par les cours d’eau grâce à leur système 
racinaire(Cazes-Duvat, Paskoff, 2004). De plus les mangroves sont une source 
d’apport de matière organique grâce à leurs racines et les feuilles mortes, ce qui 
contribue à l’épaississement du sol côtier.  
 

Figure 2 : Mécanismes de protection côtière des mangroves (Marois et Mitch, 2015) 

 

`` 
 

 

Vague de tsunami

Onde de tempête

Vent de tempête
Les tiges et les feuilles peuvent atténuer
 l'énergie des vagues et du vent

Les récifs peuvent réduire 
ou augmenter la destructivité
des vagues selon leur forme

Les pentes continentales
abruptes affaiblissent
les vagues

La structure des racines
favorisent la sédimentation
et réduit l'érosion

Les racines aériennes et/ou les
pneumatophores peuvent atténuer
l'énergie des vagues/ du ressac en
ajoutant une friction

Mécanismes directs et indirects des protection côtières contre les tsunamis et les cyclones 
Source : Marois et Mitch, 2015  Adapté de Massel et al, 1999 ; Cochard et al, 2008 ; Gedan et al, 2011 ;
 Gelfenbaum et al, 2011 ; Das et Crépin, 2013.                                                                     Traduit par Fany Perez, 2021

 

Adapté de Massel et al, 1999 ; Cochard et al, 2008 ; Gedan et al, 2011 ; Das et Crépin, 2013 
Traduit par Fany Perez, 2021 
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3. La cimentation sédimentaire : les beachrocks 
 
 La cimentation sédimentaire est un autre élément influençant la stabilisation des 
îles tropicales. Les beachrocks se forment principalement au niveau des basses 
latitudes (Andrew et Cooper, 1991), puisque l’eau interstitielle doit avoir une 
température supérieure à 20 degrés, au moins la moitié de l’année pour que la 
cimentation des sédiments ait lieu. Les récifs coralliens fournissent le carbonate de 
calcium qui est un élément nécessaire à la lithification sédimentaire (Duvat, 1999). Ces 
formations sont essentiellement formées dans la zone intertidale (Andrew et Cooper, 
1991) qui est humidifiée pendant les marées hautes et asséchée pendant les marées 
basses.  
 
 Les beachrocks sont l’un des principaux produits de la cimentation 
sédimentaire. Ils suivent le pendage de la plage sur laquelle ils ont été formés et 
peuvent se présenter sous la forme d’une ou plusieurs dalles (Duvat, 1999). Dans le 
cas où les dalles de beachrocks sont séparées de la plage, cela témoigne d’un recul 
du trait de côte ou d’un manque de sédiments détritiques sur un temps long (Andrew 
et Cooper, 1991). Cette formation va avoir un impact sur la cellule sédimentaire 
puisque les sédiments lithifiés ne pourront plus être mobilisés par la dérive littorale et 
être injectés dans d’autres cellules sédimentaires. L’érosion par les vagues et les vents 
est le seul moyen de les réintroduire dans les cycles sédimentaires (Andrew et Cooper, 
1991). De plus, la formation des dalles de beachrocks peut à court et moyen terme 
modifier la nature de la plage en passant de sable à des dalles de roches. A l’échelle 
locale les dalles de beachrocks permettent d’atténuer l’énergie des houles et 
interférent avec les courants dominants (Cooper, 1991 ).  
 
4. Facteurs anthropiques perturbant les échanges sédimentaires naturels 
 
 Les aménagements anthropiques influencent directement ou indirectement la 
morphologie des littoraux et sont des facteurs importants à prendre en compte pour 
comprendre et prévoir la trajectoire des plages. Le degré de pression est variable entre 
les îles mais il est souvent plus important dans les zones anthropisées. Cependant, 
des îles avec une densité de population faible peuvent aussi être fortement 
aménagées (Pillet, 2020). Les aménagements anthropiques peuvent prendre 
différentes formes dégradant à la fois les formations récifales et augmentant l’érosion 
des littoraux (Duvat et Magnan, 2019). 
 

4.1. Le dragage 
 
 Le prélèvement de matériaux coralliens au sein des lagons et des plages a un 
impact direct sur la cellule sédimentaire côtière en la perturbant et en accélérant le 
phénomène d’érosion (Duvat et Paskoff, 2004). Ces actions ont lieu quand le manque 
de superficie empêche l’implantation d’infrastructures nécessaires, comme un 
aéroport ou que les sociétés ont besoin de matières premières.  De plus, l’extraction 
de matériel récifal sur le platier récifal génère une grande quantité de particules en 
suspension non favorable au bon développement des récifs (Duvat et Paskoff, 2004). 
De par les courants ces sédiments en suspension peuvent être amenés à se retrouver 
emportés en dehors de la cellule sédimentaire, de fait ils ne pourront plus être injectés 
sur les plages (Xue et al, 2014). Dans certaines îles (Mataiva, Takapoto) les 
extractions de sable sont réalisées sur la dune et l’arrière-plage, ce qui modifie 



  
  20 
 
 
 
 

directement le tracé du trait de côte et qui à long terme réduit la quantité de sédiments 
disponible dans la cellule sédimentaire (Duvat et Pillet, 2017). 
 

4.2. Artificialisation du littoral 
 
 La poldérisation est une des formes d’artificialisation du littoral, elle résulte d’un 
gain de terre sur la mer grâce au remblayage d’un fond marin peu profond (Duvat, 
2019). L’artificialisation du littoral correspond à une transformation de sa nature par 
l’installation d’aménagements anthropiques (Pillet, 2020) tels que des ouvrages 
longitudinaux qui empêchent le transport sédimentaire. Par conséquent, les plages en 
amont des digues ont tendance à s’engraisser puisque les sédiments de la dérive 
littorale sont bloqués. Les plages en aval des digues ne recevant plus suffisamment 
de sédiments, à l’inverse, ont tendance à s’éroder. Des ouvrages latéraux sont 
construits sur les littoraux qui ont tendance à s’éroder, dans le but de réduire ce 
phénomène et protéger les enjeux humains proches du trait de côte. Ils vont constituer 
des obstacles aux échanges entre la plage et l’arrière-plage, certes à court terme ils 
permettent de réduire l’érosion, cependant à long terme ils accentuent l’érosion en 
augmentant la réfraction des vagues. Lorsque les vagues atteignent ces ouvrages leur 
énergie n’est pas ou très peu absorbée, par conséquent elles ont une capacité 
d’arrachement importante qui contribue à l’augmentation de l’érosion. A la suite 
d’ouvrages anthropiques les plages à pente douce se transforment en rivages blindés 
verticaux (Duvat et Pillet, 2017). Les ouvrages perturbent la dynamique 
hydrosédimentaire des littoraux et empêchent leur capacité de résilience suite à des 
événements météorologiques comme les cyclones.  
 

4.3. Le nettoyage des plages 
 
 Sur certaines îles, les plages les plus fréquentées sont régulièrement nettoyés 
pour satisfaire les touristes (Duvat et Paskoff, 2004). Le nettoyage mécanique a plus 
d’incidence sur la cellule sédimentaire que le nettoyage manuel, en effet cela provoque 
une soustraction de sédiments ce qui impacte forcément le fonctionnement de la 
cellule sédimentaire (Duvat et Paskoff, 2004).  
 

4.4. La pollution des eaux côtières et la pêche destructrice 
 

 Comme nous l’avons vu précédemment les coraux ont besoin de conditions 
particulières pour pouvoir se développer. La pollution des eaux côtières représente 
une des entraves au bon développement de ces organismes. Le type et la source de 
pollution est bien entendu différente en fonction de chaque situation locale, cependant 
il est possible d’énumérer quelques exemples. Lorsque les eaux usées sont 
directement relâchées au niveau des récifs cela peut entraîner la dégradation des 
organismes coralliens (Duvat et Paskoff, 2004). En dehors des eaux usées, il est 
possible que des produits issus de l’agriculture atteignent les eaux côtières par le biais 
des rivières et des écoulements pendant les pluies. L’augmentation du taux de 
nutriments issus de ces eaux favorisent le développement d’algues et d’éponges. 
Certaines algues sont néfastes pour les coraux car elles les étouffent et par manque 
d’oxygène les coraux meurent rapidement. L’activité de pêche destructive génère un 
stress aigu et direct sur les coraux. Des études ont montré que les bateaux peuvent 
contribuer à la détérioration des récifs notamment avec des traces d’ancres ou 
d’accolages de récifs sur les navires (Kench et Mann, 2017). 
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Chapitre 3 :  Méthodes d’étude de l’évolution de la position du trait de côte 
 

 
 Il existe une grande diversité de méthodes pour étudier et analyser l’évolution 
de la position du trait de côte. L’une des plus utilisées dans l’ensemble des travaux 
scientifiques est la photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO). Cette méthode 
peut être complétée par des observations de terrain qui permettent la réalisation de 
relevés topographiques renseignants sur les changements de hauteur du talus au 
niveau du littoral. La PIAO peut être une étude diachronique ( deux dates) qui peut 
être une échelle pluri-décennale (plusieurs décennies) ou multi-dates. 
 
1. Acquisition des photos 

 
1.1. Différentes photos utilisables 

 
 Plusieurs supports peuvent servir à l’analyse du trait de côte : les cartes 
anciennes, cartes de navigation, anecdotes, observations (Collen et al, 2009). 
L’utilisation des images anciennes et récentes reste la méthode la plus utilisée dans 
l’ensemble des travaux scientifiques traitant de l’évolution du trait de côte.  
 
 Avant tout traitement il faut prendre en compte les caractéristiques de l’image. 
Les images anciennes aériennes en fonction de leur date sont en majorité en noir et 
blanc. Pour les images actuelles se sont des images satellites aériennes qui sont 
utilisées (Satellite Pléiades, WorldView, etc). L’échelle de l’image est un élément 
important, il dépend de la hauteur à laquelle l’image a été prise et la taille du pixel 
permet de déterminer la précision de l’image car plus un pixel est petit plus il est précis.  
 

1.2. Géoréférencement 
 
 Les images aériennes anciennes doivent être géoréférencées, ce qui permet 
d’attribuer des coordonnées GPS à un fichier raster en lui appliquant une 
transformation (Pillet, 2020). Le géoréférencement peut se faire de façon automatique, 
cependant la méthode manuelle avec le logiciel Arcgis permet davantage de précision. 
Pour se faire des points de contrôle vont être utilisés sur l’image la plus récente qui 
recouvre complètement le site d’étude. Ce sont des points qui sont à la fois présents 
sur l’image récente et ancienne pour pouvoir caler l’image ancienne sur l’image 
récente. Dans certains cas il n’y pas ou très peu d’aménagements anthropiques, dans 
ce cas-là des éléments géomorphologiques présentant une stabilité temporelle sont 
utilisés (Duvat et al, 2017). Le nombre de points de calage dépend des études mais 
surtout du site d’étude. 
 
 En complément du géoréférencement les images peuvent être orthorectifiées, 
c’est une transformation qui permet d’apporter une correction géométrique pour 
corriger l’erreur dû aux distorsions entre le capteur et le relief de la terre (Romine et 
Fletcher, 2013). 
 

1.3. Marge d’erreur du géoréférencement  
 
 Il est nécessaire de calculer la marge d’erreur du positionnement du 
géoréférencement pour analyser ensuite la position du trait de côte. Cette marge 



  
  22 
 
 
 
 

d’erreur correspond à la distance entre les points de contrôle sur l’image aérienne 
ancienne et sur l’image satellite récente. L’erreur quadratique moyenne (EQM) est 
directement calculée par le logiciel ArcGis, et permet d’avoir un aperçu sur 
l’homogénéité du géoréférencement. 
 
 La méthode quantitative pour calculer la marge d’erreur consiste à calculer la 
distance entre des points qui sont à la fois sur les images anciennes et les images 
satellites. Pour cette manipulation il faut utiliser des points différents de ceux utilisés 
précédemment pour le géoréférencement car cela peut biaiser le calcul. La distance 
entre les points de chaque image est directement calculée avec ArcGis (Pillet, 2020). 
La méthode qualitative consiste à l’étude de l’écart des points de contrôle entre chaque 
date sans mesure par le logiciel, lorsque l’échelle augmente nécessairement l’écart 
décroit (Pillet, 2020). 
 
2. Une pluralité de trait de côte possible 
 
 Il existe une multitude d’indicateurs possibles pour analyser l’évolution du trait 
de côte. La limite de première végétation et la ligne de stabilité sont les plus utilisés 
dans les études sur l’évolution du trait de côte en raison de leur pérennité ( Mahabot 
et al, 2017 ; Duvat et al, 2017).  
 

2.1.  Limite de végétation 
 
Selon Ford (2012) la limite de végétation est l'un des indicateurs les plus efficaces 
pour étudier l'évolution du trait de côte étant donné sa stabilité à court et moyen terme. 
Cet indicateur correspond à la limite extérieur d'une végétation dense et homogène 
(Pillet, 2020). 
 
 La végétation est sensible aux phénomènes cycloniques (Duvat et al, 2017). 
De plus, en fonction du type de végétation (Indigène ou introduite) et son évolution, sa 
résistance dans le temps est variable. Les différents types de végétation ne réagissent 
pas de la même manière face à l’érosion, il est possible que le volume sédimentaire 
de la plage soit modifié sans qu'un recul de la limite végétation soit constaté (Ford, 
2012). Certains utilisent l’excavation des racines pour mesurer l’évolution du trait de 
côte dans les sites avec une importante érosion qui ont conduit les racines à être 
découvertes (Mahabot, 2017). La hauteur d’excavation des racines est un indicateur 
d’érosion vertical. 
 

2.2. Ligne de stabilité 
 
 La ligne de stabilisé peut être utilisée en complément de la ligne de végétation 
car elle permet de rendre compte de la position des endroits non végétalisés et des 
aménagements anthropiques (Duvat et Pillet, 2017). Dans certains sites fortement 
anthropisés la végétation côtière a pu être supprimée et remplacée par des ouvrages 
de défenses. Dans ce cas-là ce sont les ouvrages qui seront utilisés pour délimiter le 
trait de côte (Romine et Fletcher, 2012).  
 
 La ligne de stabilité représente la limite vers la mer de la partie stabilisée du 
système côtier (Salmon et al, 2019). Elle marque la séparation entre la plage, où les 
échanges sédimentaires rythment sa morphodynamique, et l’arrière-plage fixée mais 
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qui peut être en mouvement notamment lors d’événements climatiques tels que les 
cyclones. Dans un espace végétalisé la ligne de stabilité est représentée par la lisière 
de végétation. Le long des littoraux aménagés elle est représentée par la base des 
aménagements anthropiques (Salmon et al, 2019).  
 
 La principale limite de cet indicateur est qu’il ne permet pas d’intégrer les plages 
du système récifal insulaire, c’est à dire qu’il ne rend pas compte des changements de 
la largeur de la plage (Duvat et al, 2017). 
 

2.3. Pied de plage 
 
 La dynamique de la plage n’entraîne pas nécessairement un recul de la 
végétation, c’est pourquoi prendre en compte le pied de plage est important pour 
étudier l’évolution de la cellule sédimentaire (Duvat et Pillet, 2017). 
 
 Le pied de plage correspond à une rupture de pente distincte (par exemple entre 
la plage et le récif) ou à un changement de sable (Smither et Hoeke, 2014). Sur les 
îles hautes le pied de plage est matérialisé par la ligne entre le corps de plage et l’avant 
plage (Pillet, 2020). Cet indicateur n’est pas forcément visible sur l’ensemble des 
photos utilisées c’est pourquoi il est numérisé uniquement dans le cas où il est visible 
(Duvat et Pillet, 2017).  
 

Figure 3 : Indicateurs possibles de la position du trait de côte (Pillet, 2020) 

 
 

 
3. Procédure de numérisation du trait de côte 
 

3.1. Procédure sur le logiciel ArcGis 
 
 Les indicateurs choisis vont être numérisés à la fois sur l’(les) image(s) 
aérienne(s) ancienne(s) et sur la(les) photographie(s) satellite(s) récente(s) sur le 
logiciel ArcGis. Pour avoir une cohérence dans la numérisation du trait de côte, 
l’échelle doit être la même tout le long de la procédure et être choisie pour permettre 
à la fois un temps de numérisation convenable et surtout une précision de numérisation 
satisfaisante. Cependant il est possible que lors de la numérisation un changement 
d’échelle soit nécessaire pour voir en détail un indicateur sur une portion du littoral qui 
est difficile à distinguer.  
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3.2. Erreur de numérisation 
 
 Les erreurs de numérisation sont dues à la qualité de l’image et/ou au site 
d’étude en lui-même. Pour mesurer cette erreur, la numérisation de plusieurs portions 
de trait de côte est répétée un certain nombre de fois par le même opérateur. Ensuite 
elle est calculée comme l’écart standard de la position du trait de côte à partir de 
numérisations répétées. L’erreur de chaque numérisation est utilisée pour calculer une 
moyenne qui correspondra à l’erreur de numérisation totale. 
 
 Il existe une différence entre les indicateurs théoriques et la réalité, le contexte 
géomorphologique des îles peut conduire l’opérateur à avoir des difficultés à discerner 
clairement certains indicateurs. Certaines végétations peuvent induire en erreur, par 
exemple les cocotiers présentent souvent un tronc incliné, de ce fait le haut du cocotier 
ne rend pas compte de la position réelle de ses racines et donc de la limite de 
végétation. Dans les lieux à forte empreinte anthropique comme certaines zones 
défrichées il est difficile de définir clairement la limite de végétation. Dans des zones 
présentant un nombre important d’ouvrages hétérogènes le tracé de la ligne de 
végétation est plus difficile à définir (Pillet, 2020). 
 
4. Calcul de l’évolution de la position du trait de côte  
 

4.1. Utilisation de l’extension DSAS 
 
 L’extension Digital Shoreline Analysis System dans le logiciel ArcGis permet de 
calculer l’évolution du trait de côte, c’est l’outil analytique prédominant dans le domaine 
de l’étude de l’évolution du littoral (Duvat et Pillet, 2017). Une ligne de base est tracée 
manuellement et parallèlement au trait de côte (Romine et Fletcher, 2017) à partir de 
laquelle des transects sont générés perpendiculairement par DSAS. Dans beaucoup 
d’études (Romine et Fletcher, 2012 ; Duvat et al, 2017 ) l’écart choisi entre les 
transects générés est compris entre 10 et 20 mètres. Ces transects permettent 
d’obtenir la distance qui sépare le trait de côte ancien et le trait de côte récent. 
 
 Deux sorties statistiques sont possibles suite à la création des transects : (1) 
Net shoreline movement (NSM) qui correspond à la distance en mètres entre deux 
rivages, (2) le End Point Rate (EPR) qui permet d’obtenir le taux d’évolution du trait de 
côte en m/an (Salmon et al, 2019). De plus il est possible de calculer pour chaque 
période le pourcentage de transects en érosion, stables et en accrétion (Salmon et al, 
2019). 
 
 L’outil de Shoreline Clip Envelop (SCE) donne la mesure entre les deux 
transects, les valeurs obtenus sont toujours positives car elles ne traduisent pas 
l’avancée ou le recul entre les deux traits de côte mais seulement la distance entre les 
deux (Duvat et Pillet, 2017).  
 
 

4.2. Le calcul de l’incertitude globale 
 
 Romine et al (2009) (In Duvat et Pillet, 2017) ont identifié 7 sources d’erreurs 
potentielles dans l’étude de l’évolution du trait de côte mais cinq d’entre elles sont 
réellement applicables pour les photographies aériennes. Le choix des sources 
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d’erreurs potentielles à prendre en compte dépend de l’étude et de la localisation du 
site d’étude. Si la limite de végétation et la ligne de stabilité sont les seuls indicateurs 
à avoir été utilisés il n’est pas utile de tenir compte de l’erreur de saisonnalité et de 
marée qui n’influent pas sur ces indicateurs (Ford, 2012). En revanche les erreurs de 
pixellisation (Ep), de rectification (Er) et de numérisation (En) sont nécessaires dans 
une méthodologie comme celle-là (Duvat et Pillet, 2017). L’erreur globale est le résultat 
de la racine carré de la somme des carrés des erreurs retenues.  

 Cette marge d’erreur globale permet de mettre en avant les résultats 
significatifs. Les résultats positivement supérieurs à la marge d’erreur traduisent une 
accrétion du littoral, à l’inverse les résultats inférieurs à la marge d’erreur traduisent un 
littoral en érosion, enfin les résultats compris dans la marge d’erreur traduisent une 
stabilité. 
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Partie deux : Présentation de la zone d’étude 
 
 

Introduction 
 

 
 La Grande Terre est l’île principale de l’archipel de Nouvelle-Calédonie avec 
une longueur de 400km qui s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est et sa partie la plus large 
mesure 50km (Pelletier et Andréfouët, 2018). De par son origine, sa hauteur et sa 
taille, la Grande Terre est une île haute.  Elle est bordée au Nord par l’archipel des 
Belep, au Sud par l’île des Pins et à l’Est par les îles Loyautés qui sont Ouvéa, Lifou 
et Maré. L’une des principales richesses de la Nouvelle-Calédonie réside dans ses 
lagons riches en récifs coralliens, et surtout sa grande barrière de corail qui est la 
deuxième plus grande au monde après celle de l’Australie. 
 
 Découverte en 1774 par James Cook, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un 
statut unique établi pendant les accords de Matignon en 1988 et les accords de 
Nouméa en 1998. C’est une collectivité d’outre-mer française à statut particulier qui 
dispose d’un partage de souveraineté et d’une autonomie partielle, ce qui lui confère 
le pouvoir de voter les « lois du pays ». Néanmoins l’État reste responsable du 
maintien de l’ordre, de l’enseignement, de la recherche, etc. Le territoire est divisé en 
trois provinces : La province Sud, avec une superficie de 7012 km², où se situe la 
capitale Nouméa, la province Nord avec 9582,6 km² et la province des îles Loyautés 
(Ouvéa, Lifou, Maré) mesurant 1900 km². Au-delà du découpage provincial l’archipel 
est divisé en 33 communes. 
 
 La Nouvelle-Calédonie compte plus de 271 000 habitants, qui sont répartis de 
façon inégale sur la Grande Terre et dans les îles. L’agglomération du Grand Nouméa, 
en province Sud, concentre plus de 74% de la population contre 18,4% en province 
Nord et seulement 6,7% dans la province des îles Loyautés (INSEE NC). Au sein 
même de la province Nord, qui nous intéresse pour cette étude et qui est la plus grande 
des 3 provinces, la densité est seulement de 5 ,21 hab/km² (INSEE NC). La pression 
anthropique sur le littoral de la province Nord est nettement inférieur à  celle de la 
province Sud. 
 
 Malgré sa taille importante qui lui confère une certaine stabilité, les zones 
côtières de la Grande Terre sont soumises au phénomène d’érosion issu de plusieurs 
processus hydrodynamiques et sédimentaires complexes. La côte Est de la province 
Nord est la partie qui nous intéresse pour cette étude, c’est un littoral qui présente à la 
fois des plages sableuses, des côtes à falaises mais aussi des grandes mangroves. 
Cette côte fait face à des phénomènes naturels de plus en plus intenses notamment 
avec des forçages localisés (houles, cyclones, etc.) et l’augmentation du niveau marin 
(Afchain, 2016). 
 
 Pour déterminer le site d’étude nous avons au préalable contacté l’Observatoire 
du littoral de Nouvelle-Calédonie qui nous a fait part d’un manque de données sur 
l’ensemble du littoral de la province Nord. Le trait de côte avait déjà été numérisé en 
2017, c’est pourquoi il semblait intéressant et pertinent de numériser le trait de côte 
sur une image ancienne aérienne de 1976. En raison du temps limité dont nous 
disposions pour réaliser cette étude, nous avons fait le choix de numériser et d’étudier 
uniquement une portion de la côte Est de la province Nord, allant de la ville de Thio 
jusqu’à la pointe Nord au niveau de la ville de Poingam. 
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 Pour commencer une présentation du site d’étude sera réalisée dans le but de 
comprendre l’organisation et le fonctionnement hydrosédimentaire, climatique et 
géomorphologique de celui-ci. Le matériel et la méthode utilisés dans le cadre de cette 
étude seront présentés afin de comprendre le choix de l’indicateur ainsi que la 
méthode employée. Puis l’ensemble des résultats sera détaillé. Enfin, une partie sera 
dédiée à la discussion de certains résultats et des limites de cette étude. 
 
 

Figure 4 : Carte de la Nouvelle-Calédonie (Perez, 2021) 

 
 
1. Principales caractéristiques géomorphologiques et anthropiques 
 

1.1. La Nouvelle-Calédonie, le produit d’une succession de processus 
géologiques 

 
 L’évolution géologique est responsable de la formation d’une succession de 
rides dans le domaine océanique néo-calédonien (Pelletier, 2007). Le Gondwana était 
un super continent auquel appartenait la Nouvelle-Calédonie. Du Crétacé supérieur 
(100 Ma) à l’Éocène inférieur (50 Ma), la marge orientale du Gondwana n’a cessé de 
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s’étirer vers l’Est. La formation de bassins océaniques est le produit de cet étirement, 
ce qui a engendré la dispersion de lanières continentales vers l’Est formant des rides 
comme celles de Lord Howe et de Norfolk Nouvelle-Calédonie sur laquelle se situe 
l’archipel de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 L’île principale de l’archipel est partagée longitudinalement par une chaîne 
montagneuse plus proche de la côte Est que de la côte Ouest. De fait, la côte Est de 
la province Nord présente des bases de contreforts montagneux proches de la mer 
avec des bandes littorales étroites (Météo France). 
 
 Grâce à l’échantillonnage de formes récifales d’âge de Pléistocène et Holocène 
et aux connaissances acquises sur les variations du niveau marin, il a été démontré 
que la Nouvelle-Calédonie a subi des mouvements lithosphériques récents. Certaines 
zones sont en surrection notamment au Sud de l’archipel au niveau de l’île des pins 
avec une surrection égale à 0,12mm/an (Pelletier et Andréfouët, 2018). A l’inverse sur 
le reste du territoire une légère subsidence a été constatée allant de 0,1 à 0,16 mm/an 
(Pelletier et Andréfouët, 2018). 
 

1.2. Écosystèmes marins côtiers 
 

 La partie Sud-Est de la Grande Terre présente de larges portions de récifs 
ennoyés et parfois des doubles récifs barrières. À l’inverse le Nord de la côte Est et 
Ouest présentent des récifs barrières avec des formes plus classiques. Près de 400km 
de récif frangeant bordent les côtes de la Grande Terre, certains sont positionnés dans 
des baies qui disposent d’apports terrigènes, d’autres au niveau de côtes soumises 
aux alizés et protégées par un récif barrière et certains sont directement exposés à 
l’océan (Pelletier et Andréfouët, 2018).  
 
 Dans son ensemble la Province Nord comptabilise plus de 3160km de récifs 
tous types confondus. La zone d’étude de ce rapport présente : un récif barrière 
externe fragmenté par des passes plus ou moins importantes, des récifs frangeants, 
des récifs d’îles continentales et enfin des complexes de massifs coralliens (Pelletier 
et Andréfouët, 2018). 
 

1.3. Typologie des littoraux  
 
 Le littoral de la côte Est de la province Nord est une succession de formes 
côtières variées. Les mangroves sont les écosystèmes les plus présents avec pour 
certains une largeur de 2km. Les falaises et les côtes rocheuses sont aussi présentes 
sur littoral représentant au total 365km du linéaire côtier de l’ensemble de la province 
Nord.  
 Les plages ouvertes sur la côte Est se situent notamment derrière une rupture 
d’un récif barrière. C’est le cas par exemple de la plage de Ouanième qui se situe en 
face de la passe de la Ouanième au Nord de Hienghène. Cependant certaines plages 
ouvertes peuvent présenter au niveau de leur avant-côte des petites îles qui se sont 
formées et qui peuvent avoir un impact sur les courants qui arrivent à la côte.  
 
 Les plages d’arrières-récifs sont les plus présentes sur notre site d’étude, en 
effet une grande partie des plages sont localisées soit derrière un récif frangeant, soit 
derrière un récif barrière, soit derrière les deux.  
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1.4. Une pression anthropique certes faible mais bien présente 
 
 Malgré une faible densité d’habitants, la province Nord est soumise à certaines 
pressions anthropiques ainsi qu’au phénomène d’érosion et de submersion marine. 
Une étude réalisée sur le linéaire côtier allant de Bélep à Canala (toute la côte Est de 
la Province Nord) a montré que sur 934 km de linéaire côtier total, 562 km représentent 
une zone littorale à moins des 50 pas géométriques (81,20m) occupée par l’homme 
(Afchain, 2016).  
 
 Le tourisme, à petite échelle, est l’une des principales activités économiques 
sur cette zone d’étude. Certains hôtels ont développé un aménagement important avec 
un restaurant et des chambres comme c’est le cas de l’hôtel du Tieti à Hienghène. 
D’autres lieux sont uniquement dédiés au camping et présentent des aménagements 
primaires tels que des farés, c’est le cas du camping babou océan (nom propre = 
majuscule ?) au-dessus de Hienghène. 
 
 Bien que la Nouvelle-Calédonie soit réputée pour son sol riche en nickel, la 
portion de la côte Est étudiée dans le cadre de cette étude n’est pas touchée par 
l’implantation de mines ni par des activités industrielles. Il existe des activités 
d’agriculture, néanmoins elles sont réalisées à petite échelle car elles ne sont pas 
destinées à des marchés de gros. La majorité (80%) des personnes vivant dans cette 
zone habite en tribu et 8 personnes sur 10 pratiquent soit la pêche, soit la chasse, soit 
les deux mais uniquement pour l’autoconsommation (Communauté du Pacifique, 
2018).  
 
 Malgré une empreinte anthropique qui parait limitée les effets de celle-ci sur le 
littoral sont notables. Des extractions de sédiments ont déjà été constatées au niveau 
de certaines plages, cependant ce phénomène et sa localisation restent encore peu 
précis mais même à petite échelle ces opérations  ont un impact sur le budget 
sédimentaire. L’érosion des bassins versants et le lessivage des sols sont les 
phénomènes les plus impactants pour les bandes littorales. En effet malgré une 
agriculture à petite échelle certains aménagements et cultures utilisant le brulis ont 
conduit à la réduction du couvert végétal. Cela a favorisé l’augmentation de la turbidité 
des cours d’eau qui se jettent dans le lagon ce qui entraîne une détérioration des zones 
maritimes à proximité des exutoires mais surtout une altération des récifs frangeants 
à proximité.  
 
2. Caractéristiques climatiques  

 
2.1. Le régime climatique local 

 
 La Nouvelle-Calédonie est située dans la zone intertropicale. En raison de son 
isolement, elle est soumise aux alizés avec un climat relativement tempéré qui peut 
être nommé comme un climat « tropical océanique ».  Selon Météo France (1995) le 
climat néo-calédonien est marqué par deux saisons principales séparées par deux 
intersaisons, qui résultent de la variation annuelle de la position de la ceinture 
anticyclonique tropicale.  
 
 De mi-novembre à mi-avril c’est la saison chaude et humide propice à la 
formation de cyclones. Durant cette période la Zone de Convergence Intertropicale 
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(Z.C.I.T) , qui est caractérisée par la convergence de masses d’air chaudes, se situe 
dans l’hémisphère Sud. Cette position favorise le développement de dépressions qui 
peuvent évoluer et devenir des cyclones provoquant de fortes pluies et des vents 
violents sur la Nouvelle-Calédonie. 
 
 De mi-mai à mi-septembre c’est la saison fraîche. Suite au déplacement 
complet de la Z.C.I.T vers le Nord, l’archipel n’est plus touché par des vents chauds 
mais au contraire par des vents polaires traversant la mer de Tasman. Des « coups 
d’Ouest », c’est-à-dire des vents forts d’origine Ouest, peuvent être les témoins de 
l’arrivée de ces vents polaires.  
 
 Les quantités de précipitations en Nouvelle-Calédonie sont très variables avec 
des années sèches et des années pluvieuses. Il existe une grande dissymétrie dans 
la répartition des précipitations entre 3 grandes zones : la côte Ouest et le Nord sont 
les régions les plus sèches, la côte Est et le Sud sont les régions avec le plus de 
précipitations et enfin les îles Loyautés (Météo France, 1995). Ce découpage 
s’explique d’une part par l’orientation des côtes et d’autre part par la proximité au 
niveau de la côte Est de la chaine centrale et des plus hauts sommets.  
 
 En dehors des variations de la Z.C.I.T, le régime de vents de l’archipel est 
dominé par des alizés qui soufflent entre l’Est-Nord-Est et le Sud-Sud-Est. Les brises 
de mer et de terre ont pour effet une déviation des alizés entre le jour et la nuit. Sur la 
côte Ouest la brise de mer dévie les alizés vers le Sud, et sur la côte Est vers le Nord. 
Le relief a aussi un rôle dans la modification de la trajectoire des vents puisque la 
chaîne centrale permet de distinguer la côte Est qui est au vent et la côte Ouest sous 
le vent. Les brises de terre et de mer se mettent en place sur le territoire quand celui-
ci n’est pas soumis à une perturbation. Sur la côte Ouest la brise de mer souffle de 
secteur Sud-Ouest et la brise de terre de secteur Nord-Est, c’est le phénomène inverse 
sur la côte Est (Météo France, 1995).  
 
 La Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) est une grande structure 
atmosphérique qui est la résultante de la rencontre entre les vents de l’anticyclone de 
l’île de Pâques et l’anticyclone de Tasman-Kermadec. Le croisement de ces vents 
génère d’importantes précipitations en Nouvelle-Calédonie lorsque la ZCPS est à 
proximité (Météo France, 1995). 
 
 Le régime des marées en Nouvelle-Calédonie est de type semi-diurne à 
inégalité diurne, généralement le marnage ne dépasse pas 1,6m (SHOM). 
 

2.2. Les courants et houles 
 
 En raison de sa localisation au centre du Pacifique Sud-Est, la Nouvelle-
Calédonie est soumise à des houles de diverses origines. Les tempêtes hivernales 
des deux hémisphères sont capables de générer des houles de longue période 
pouvant traverser l’océan Pacifique et atteindre la Nouvelle-Calédonie. La côte Est de 
la Grande Terre et les îles loyautés sont touchées par des houles de Nord-Ouest 
générées par des tempêtes formées au large du Japon (Douillet et al, 2018 In Payri 
C.E.,2018). Les alizés sont à l’origine de houles locales qui se forment tout autour de 
la Grande Terre. Enfin certaines houles qui atteignent le littoral calédonien peuvent 
être le résultat de cyclones tropicaux qui touchent le territoire. Localement une dérive 
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littorale de direction Nord-Ouest longe la côte Est de la Province Nord (Douillet et al, 
2018 In Payri C.E., 2018).  
 
 Globalement, la Nouvelle-Calédonie constitue un obstacle pour le courant marin 
Sud équatorial (SEC), lorsque celui-ci atteint la Grande Terre il est séparé en deux 
grands courants dont un qui remonte le long de la côte Est : c’est le jet Nord 
Calédonien (NCJ). Le jet Sud Calédonien quant à lui contourne l’île par la pointe Sud 
(SCJ). Les courants qui longent la côte Est et la côte Ouest n’ont pas à proprement 
parler une saisonnalité puisqu’ils ne changent pas de direction. En revanche, ces 
courants s’intensifient durant la saison chaude en raison du renforcement du courant 
Sud équatorial. Du fait d’un récif peu large et très entrecoupé, le littoral de la côte Est 
de la Province Nord est vulnérable face aux houles (Menkes, 2018).  
 
Figure 5 : Circulation océanique autour de la Nouvelle-Calédonie (Cravatte et al, 2015) 

 
              
     Source : Cravatte et al, 2015 in Menkes, 2018 
 
3. Facteurs d’évolution d’un système sédimentaire côtier de la côte Est 

 
3.1. L’aléa cyclonique 

 
 Du fait de sa position dans la Z.C.I.T la Nouvelle-Calédonie se trouve sur la 
trajectoire de nombreuses dépressions et cyclones. Pendant la saison chaude, les 
températures de surface de l’océan atteignent leur température maximale qui est 
propice à la formation de dépressions. Depuis 25 ans, 84 dépressions touchant 
l’archipel de la Nouvelle-Calédonie, ont été comptabilisées, et 46,4% d’entre elles ont 
évolué en cyclone. L’activité cyclonique est très variable en fonction des années. Leur 
trajectoire dépend d’un ensemble de facteurs encore peu connus cependant des 
« tendances » de trajectoire ont été mis en évidence : les cyclones adoptent quasi-
systématiquement une trajectoire vers le Sud-Est (Météo France, 1995). Le Nord de 
la Nouvelle-Calédonie et l’île d’Ouvéa sont les zones les plus exposées à ces 
phénomènes climatiques, en 25 ans le Nord de la Nouvelle-Calédonie a été touché 
par 11 passages de cyclones et le reste de la côte Est entre 6 et 10 passages de 
cyclones.  
 
 Lorsqu’un cyclone atteint le territoire celui-ci  génère de multiples dégâts en 
fonction de sa puissance ; de plus le vent atteignant sa vitesse maximale près du 
centre du cyclone, la variabilité des impacts sont fonction de la distance au centre. Les 
rafales de vent ont pour effet la fragilisation et la destruction des infrastructures et 
surtout de la végétation haute. De plus, le changement de direction rapide des vents 
lors des cyclones fragilise les structures racinaires de la végétation côtière. La quantité 
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de précipitations est très variable et ne dépend pas de la taille du phénomène 
climatique. Les précipitations peuvent entraîner des inondations plus ou moins 
importantes sur le territoire qui favorisent une accentuation de la puissance 
d’écoulement des cours d’eau qui se chargent en sédiments et s’écoulent dans le 
lagon.  
 
 Une baisse de pression durant un événement cyclonique génère une élévation 
du niveau marin et une accumulation d’eau à la côte par les vents qui se traduisent 
par des marées de tempête. Lorsque celles-ci concordent avec la marée haute cela 
peut conduire à une submersion importante du territoire, néanmoins c’est un 
phénomène qui se produit rarement en Nouvelle-Calédonie (Météo France, 1995). 
 
 L’oscillation climatique ENSO peut entraîner en Nouvelle-Calédonie une 
accentuation des précipitations et à l’inverse, selon la phase, elle peut favoriser les 
grandes sécheresses en modifiant les vents.  Lors d’une phase dite neutre, c’est-à-
dire en situation normale, la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) est 
généralement positionnée sur la Nouvelle-Calédonie générant d’importantes 
précipitations. Lors de la période La Niña, l’archipel néo-calédonien subit une 
accentuation des précipitations en raison d’une intensification des alizés. En revanche 
lors d’un épisode El Niño la Nouvelle-Calédonie est touchée par d’importantes 
sécheresses en réponse à l’inversion des vents (Leroy, 2006 In Météo France). 
 
 Au-delà de son impact climatique, ENSO influence la fréquence cyclonique en 
Nouvelle-Calédonie. En situation neutre les alizés accumulent l’eau chaude à l’Ouest 
du bassin Pacifique favorisant la création de dépressions puis de cyclones. Durant La 
Niña il y a certes une augmentation de l’étendue d’eau froide dans le bassin Pacifique 
mais l’augmentation de l’accumulation d’eaux chaudes dans l’Ouest du bassin 
Pacifique où se situe la Nouvelle-Calédonie favorise la genèse de cyclone. Durant El 
Niño, le risque cyclonique pour la Nouvelle-Calédonie est similaire à celui durant une 
période neutre puisque l’inversion des vents pousse les masses d’eaux chaudes au 
centre du bassin océanique Pacifique ce qui entraîne surtout une augmentation de 
l’activité cyclonique pour les régions de l’Est du Pacifique (Leroy, 2006 In Météo 
France). 
 

3.2. Une variation du niveau marin par une pluralité de facteurs 
 
 Les effets du changement climatique sont très hétérogènes en fonction des 
régions étudiées. En Nouvelle-Calédonie l’augmentation du niveau marin est comprise 
entre 1 et 2 mm par an, ce qui est bien plus faible qu’aux îles Salomon (10mm/an) 
(Afchain, 2016).  
 
 Outre l’augmentation du niveau marin, les périodes de blanchiment des coraux 
ont un impact indirect sur les systèmes sédimentaires côtiers qui sont une source 
importante de sédiments mais aussi une protection naturelle contre la houle. Lors de 
l’été austral 2016 l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie a connu une des périodes  la 
plus chaude de l’histoire. Cette augmentation soudaine a affecté l’ensemble des récifs 
du territoire et en particulier les récifs lagonaires. Un corail blanchi n’est pas 
nécessairement mort, cependant lors d’une étude en 2017 il a été constaté qu’une 
grande partie des récifs coralliens étaient morts suite à cet épisode de blanchiment 
(Payri et al, 2018).  
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Partie trois : Matériel et méthode 
 

 
1. Acquisition des photographies aériennes anciennes et des images satellites 

récentes 
 

1.1. Obtention des images via Georep 
 
 Les images anciennes aériennes de 1976 ont été obtenues sur le portail de 
l’information géographique de Nouvelle-Calédonie, Georep, dont la direction des 
infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) ainsi que le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont responsables. Ces images anciennes 
aériennes ont été préalablement orthorectifiées lors d’une mission de l’IGN en 1976, 
permettant d’avoir accès aux données via un flux WMTS. Pour cette étude c’est le flux 
WMS avec le système de projection RGNC 91-93 Lambert Nc qui a été utilisé. 
 
 La province Nord a choisi d’utiliser des images satellites Pléiades de 2017 en 
raison de leur résolution suffisamment fine pour numériser l’ensemble du trait de côte 
et du tarif de ces images qui correspondait à leur budget car le satellite a été financé 
par les institutions françaises. Elles ont été acquises par la province Nord spécialement 
sur la zone littorale pour la réalisation de la numérisation de celui-ci. Par conséquent 
elles ne sont pas disponibles en libre accès. Néanmoins un flux WMS qui correspond 
aux images satellites les plus récentes qu’il existe a été utilisé pour permettre d’avoir 
une vue générale des grandes transformations du trait de côte, cependant il ne 
correspond pas exactement à celui de 2017. 
 

1.2. Qualité des images 
 
 Les images anciennes aériennes noir et blanc ont été acquises en 1976 par la 
DITTT et ont une résolution de 0,50m et les images satellites pléiades 2017 
disposaient d’une résolution pixel égale à 0,50m.  
 

Tableau 1 : Caractéristiques des photographie aériennes anciennes et des images 
satellites récentes utilisées (Perez, 2020) 

 

Date de prise de vue Type d’images Taille du pixel (m) Fournisseur 
1976 Aérienne N/B 0,5 DITTT 
2017 Pléiades  0,5 INSIGHT 

 
1.3. Précision du géoréférencement des images aériennes anciennes de 1976 et 

des images satellites de 2017 
 
 Selon le cahier des charges mis en place par la DITTT pour la réalisation de 
l’orthophotographie de 1976 la marge d’erreur attendue était de 1m pour les zones 
ayant un nombre suffisant de points de calage, c’est-à-dire les zones d’agglomération 
et les zones avec des points de contrôle au sol fournis par la DITTT. En revanche pour 
les autres zones la précision attendue devait être comprise entre 2m et 5m. Étant 
donné qu’il n’a pas été possible d’obtenir la précision exacte, celle-ci a été calculé en 
réalisant une moyenne entre 2m et 5m. Par conséquent l’erreur de géoréférencement 
de 1976 égale à 3,5m. 
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 Pour 2017 le calage des ortho-images a été réalisé sur la BDORTHO. L’erreur 
de géoréférencement de 2017 a été fourni par Monsieur Lagarde, éditeur de la 
numérisation du trait de côte de 2017. Il nous a fait part de son évaluation de la qualité 
géométrique à partir des erreurs résiduelles du modèle d’orthorectification, de fait 
l’erreur de géoréférencement de 2017 utilisée dans cette étude est égale à 0,6m. 
 
2. Choix et numérisation de l’indicateur 

 
2.1. Choix de l’indicateur et du découpage des secteurs 

  
2.1.1. Limite de première végétation 
 

 La numérisation du trait de côte de 2017 ayant déjà été réalisé par la province 
Nord (annexe 3) le même indicateur de numérisation a été utilisé pour 1976, pour que 
l’analyse soit cohérente. La province Nord a cherché à prendre des indicateurs qui 
soient adaptés à la géomorphologie du site d’étude et au support de leur extraction. Ils 
ont choisi de garder 4 types d’indicateurs qui sont la limite de première végétation, la 
plage, la mangrove et le récif. Étant donné l’objectif et la durée de ce stage, la limite 
de première végétation est l’indicateur qui a été utilisé pour la numérisation de 1976. 
 
 Lorsqu’une mangrove est implantée devant le littoral c’est la limite de première 
végétation qui est prise en compte, c’est-à-dire que la mangrove n’est pas inclue dans 
celle-ci. Sachant que les mangroves permettent une certaine stabilité des littoraux 
nous avons choisi de ne pas numériser la limite de première végétation lorsqu’une 
mangrove est implantée au devant du littoral.   
 

2.1.2. Découpage de la zone d’étude en sections  
 

 La partie de la côte Est étudiée ici représente un linéaire côtier de plus de 
150km présentant des situations très variées, par conséquent l’ensemble de la zone 
d’étude a été découpée en 9 grandes sections. Pour réaliser ce découpage plusieurs 
critères ont été retenus : la continuité de portions de côtes numérisées, portion de côte 
orientée dans le même sens, et récif d’avant côte similaire sur l’ensemble du secteur.  
 

Figure 6 : Découpage de la zone d'étude en 9 secteurs  

 
 Source : Portail Géorep, Réalisation : Fany Perez, 2021 
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2.1.3. Numérisation de la ligne de première végétation 
 
 La numérisation du trait de côte a été générée par photo-interprétation assisté 
par ordinateur (PIAO) en utilisant le logiciel ArcGIS 10.6. L’indicateur a été extrait des 
photos anciennes aériennes et des images satellites récentes. La procédure de 
numérisation du trait de côte de 1976 et 2017 est similaire bien qu’elle n’ait pas été 
réalisé par les mêmes opérateurs.  
 
 D’après le guide de digitalisation de 2017 de la province Nord l’échelle de 
numérisation était de 1/1000ème. Afin d’obtenir une cohérence dans les résultats et 
d’avoir un niveau de détails similaire entre chaque numérisation, la même échelle a 
été utilisée pour la numérisation de 1976.  
 
 Pour la numérisation du trait de côte de 2017 une composition colorée a pu être 
utilisée pour faciliter l’interprétation du trait de côte. C’est une coloration de type NIR- 
Vert, Bleu au lieu du standard Rouge-Vert-Bleu. Cette technique n’a pas été 
nécessaire pour la numérisation de 1976 étant donné qu’elle se limite aux plages et 
que la limite de première végétation était toujours relativement discernable.   
 
 Au préalable une géodata base a été créée sur ArcGIS, au sein de laquelle a 
été créé un fichier vecteur polylignes. Une entité linéaire correspond à une portion de 
plage complète sans interruptions. Pour l’ensemble de la zone étudiée, les entités pour 
2017 et 1976 ont été projetées dans le système de projection RGNC 91-93 Lambert 
NC.  
 
Dans la table attributaire plusieurs champs ont été ajoutés pour l’enrichir et la 
compléter : 
 

Tableau 2 :  Informations contenues dans la table attributaire des traits de côte de 
1976 et 2017 (Perez, 2020) 

 

Date de 
création 

Date de mise à 
jour 

Opérateur Longueur (km) DSAS_
date 

Date de 
création de la 
numérisation 

Date de la 
dernière mise à 
jour 

La personne qui a 
réalisé la dernière 
mise à jour 

Longueur de du 
segment de la 
numérisation 

Date de 
l’image 

 
2.1.4. Difficultés rencontrées  

 
 Le flux WMS de la mosaïque des images anciennes aériennes était d’une 
grande qualité, aucun endroit n’était surexposé, de plus sur l’ensemble de la zone 
traitée aucun nuage n’a gêné la numérisation de l’indicateur. 
 
 Les difficultés rencontrées pendant le processus de numérisation étaient en 
majorité dues à la situation géomorphologique, écologique et anthropique du site 
étudié.  La végétation côtière peut être une source d’erreur d’interprétation notamment 
quand il s’agit de cocotiers. Le tronc assez long peut pousser de travers de ce fait sur 
les photos aériennes l’ensemble des palmes du cocotier apparaissent à une position 
différente de celle du pied du cocotier. De plus en fonction de la position du soleil il est 
possible que celui-ci crée une ombre des cocotiers portée sur la plage. Il faut donc être 
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attentif et positionner la limite de première végétation au niveau des cocotiers (annexe 
4).  
 
 Les images satellites de 2017 n’étant pas accessibles, l’ensemble des images 
utilisées pour des comparaisons dans les résultats entre les deux dates seront 
réalisées avec des images anciennes aériennes de 1976 et des images satellites 
récentes de 2018 de Google Earth. Bien qu’en un an la ligne de première végétation 
puisse change de place cela reste minime et le but de ces images sera d’illustrer des 
changements majeurs à grande échelle. 

 
3. Détection de l’évolution de la position du trait de côte à l’échelle pluri-

décennale 
 

3.1. Digital Shoreline Analysis System 
 

 La production des résultats d’évolution de la position de la ligne de première 
végétation a été réalisée avec l’extension Digital Shoreline Analysis System 5.0 
(DSAS) sur ArcGIS..  
 
 Des baselines parallèles au trait de côte ont été numérisées par un seul et 
même opérateur. Une baseline a été tracée pour chaque portion de plage continue et 
pour chaque section, ainsi dans la table attributaire chaque baseline dispose du 
numéro de section à laquelle elle appartient. À l’aide de DSAS des transects ont été 
générés perpendiculairement aux baselines dans le but d’intersecter les différents 
traits de côte correspondant aux différentes dates d’études (Himelstoss et al, 2018). 
Pour cette étude les transects ont été générés avec un intervalle égal à 10 mètres pour 
permettre d’obtenir une mesure tous les dix mètres. 
 
 Étant donné que l’échantillon étudié était restreint il paraissait peu cohérent 
d’étudier le taux de régression linéaire (Kench et al, 2018). Le Net Shoreline Movement 
(NSM) a été généré pour obtenir les valeurs moyennes, maximales et minimales 
d’évolution du trait de côte entre 1976 et 2017. Les valeurs obtenues sont présentées 
en mètres. 
 

3.2. Erreur de numérisation et erreur globale 
 
 Pour 1976, 4 portions ont été numérisées 4 fois par le même opérateur, et la 
moyenne des écarts entre chaque numérisation a été calculée pour chaque portion. 
Par conséquent l’erreur de numérisation de 1976 est égale à 2,19 m.  
 
 Pour 2017 l’erreur de numérisation a été estimée par l’éditeur, Monsieur 
Lagarde, comprise entre 0,5m et 1m. Dans le but d’être prudent et de produire des 
résultats solides la valeur de l’erreur de numérisation pour 2017 utilisée ici est égale à 
1m. 
 
 L’erreur globale qui est la racine carrée de l’erreur de pixel au carré additionné 
à l’erreur de géoréférencement au carré additionné à l’erreur de numérisation au carré 
est égale à 2,6m pour notre étude. 
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Partie quatre : Résultats 
 

 
 

Introduction  
 
 Cette partie présente dans un premier temps les résultats obtenus de façon 
globale sur l’ensemble de la zone d’étude localisée sur la côte Est de la province Nord. 
Dans un second temps les résultats à une échelle plus fine seront présentés, en 
regroupant les secteurs présentant une formation récifale similaire en position d’avant 
côte. 
 
1. Une tendance générale partagée entre progradation et stabilisation du trait 

de côte  
 

 Pour rappel cette étude porte sur un linéaire côtier de 154,4 kilomètres qui 
comprend uniquement les portions sableuses de la côte Est de la province Nord et qui 
s’étend de 1976 à 2017 (41 ans). Les résultats présentés dans cette section font 
référence au tableau présenté dans l’annexe 5 sur lequel se trouvent les valeurs 
statistiques calculées pour l’ensemble de la zone d’étude. 
 
 Entre 1976 et 2017, d’après la moyenne du mouvement de la ligne de première 
végétation, la tendance générale est la progradation puisqu’en 41 ans une accrétion 
d’environ un mètre a été observée sur l’intégralité du site d’étude (1,05m). Cependant 
les valeurs du mouvement de la position de notre indicateur sont très variées et vont 
de -92,95m (secteur 4) à +85,04m (secteur 2).  
 
 Les résultats détaillés nous permettent de comprendre qu’en réalité la tendance 
générale n’est pas dominée par la progradation de la ligne de première végétation 
puisque certes 38,78% de l’indicateur est en accrétion, mais 35,73% est stable et 
25,49% est érosion. 
 
 Globalement chaque année la ligne de première végétation avance de 0,03 
mètres, néanmoins ce résultat n’est qu’une moyenne et ne reflète pas les multiples 
situations d’évolution. En effet les résultats détaillés par secteur vont nous permettre 
de mieux appréhender l’évolution de notre indicateur et de saisir l’hétérogénéité qui 
existe dans ce processus. C’est pourquoi nous allons à présent exposer de façon 
distincte les résultats afin de comprendre les différentes situations d’évolution de la 
position de la ligne de première végétation. 
 
2. Une diversité d’évolutions à l’échelle des secteurs  
 
 Chaque secteur présente une situation d’évolution plus ou moins différente qui 
varie en fonction de nombreux paramètres tels que la présence de récifs ou non en 
amont, la présence d’un exutoire, l’ampleur de l’activité anthropique, la fréquence et la 
puissance des événements climatiques qui le touchent, etc. (Figure 9). Pour la 
présentation des résultats le choix de regrouper les secteurs en fonction de la 
formation corallienne en amont a été fait ainsi : les secteurs 1 et 3 qui se situent 
derrière une passe, les secteurs 2,4,5,6 situés derrière un récif barrière et les secteurs 
7,8,9 localisés derrière une île.
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Figure 7 : C
arte de l'évolution de la position du trait de côte pour chaque secteur (Perez, 2020) 
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2.1. Une tendance à l’accrétion des plages situées au niveau de passe 
 
 Les secteurs 1 et 3 (annexes 7 et 8) sont les seuls secteurs se situant face à 
des passes et par conséquent ils ne sont pas protégés par une(des) forme(s) 
récifale(s). Néanmoins une distinction est nécessaire entre ces deux secteurs 
puisqu’au-devant du secteur 3, certaines îles entourées d’un récif sont présentes, ce 
qui peut certes jouer un rôle sur les courants et l’apport de sédiments, néanmoins cela 
reste négligeable en comparaison à une forme récifale davantage développée. La 
tendance générale des deux secteurs est l’accrétion bien que le secteur 1 soit 
davantage en progradation que le secteur 3.  
 
 Le secteur 1 présente l’accrétion la plus importante : 6,09m. En effet plus de 
66% de la ligne de première végétation a avancé, 22,78% est resté stable et enfin 
11,03% a été érodé. Localement une accumulation de sable a eu lieu favorisant 
l’accrétion du littoral (annexe 6). C’est dans cette zone que se situe l’aggradation 
maximale qui est égale à 72,44m et l’érosion maximale est de 15,69m.  En moyenne 
l’indicateur a avancé de 0,41m, néanmoins, bien que le découpage à l’échelle du 
secteur permette d’affiner les résultats, cette moyenne reste à titre indicatif et ne révèle 
pas réellement l’évolution du trait de côte. 
 
 Le secteur 3, tout comme le secteur 1, présente une prédominance de l’avancée 
de l’indicateur. En effet sur l’ensemble de la ligne de première végétation, plus de la 
moitié était en accrétion (54,96%), dont une grande partie était localisée à proximité 
d’un exutoire. 31,25% de la ligne de première végétation est restée stable et pour finir 
13,80% de l’indicateur a été érodé. En moyenne l’indicateur du trait de côte au niveau 
de la section 3 a avancé de 4,46m entre 1976 et 2017. Le recul maximum du trait de 
côte pour ce secteur est égal à 19,48m contre une avancée maximale qui s’élève à 
48,80m.  
 

2.2. Des tendances d’évolution variées sur les secteurs côtiers situés en aval d’un 
récif barrière  

 
 Les secteurs 2,4,5 et 6 se situent derrière un récif barrière avec pour certains 
des passes plus ou moins larges. Parmi les 4 secteurs, les secteurs 2 et 6 ont eu 
tendance à s’éroder et à l’inverse les secteurs 4 et 5 ont progradé entre 1976 et 2017. 
 
 Le secteur 2 a connu durant la période d’étude un recul moyen de sa ligne de 
première végétation de 0,78m avec un recul maximum de 92,55m et une accrétion 
maximale de 85,04m, tous deux au niveau d’un même exutoire (annexe 7). Malgré 
cette moyenne globale qui montre une tendance d’érosion du secteur, seulement 29% 
de l’indicateur était en érosion entre 1976 et 2017 contre 34,99% stable et 36,01% en 
accrétion. En moyenne la ligne de première végétation a reculé de 0,2m chaque année 
durant la période d’étude. Une des raisons de cette accrétion importante au sein de 
cette zone est la construction d’un port qui a engendré un remblaiement du littoral et 
donc une avancé du trait de côte (annexe 12).  Dans ce même secteur un autre port a 
été construit entre 1976 et 2017, cependant sa disposition rendait impossible l’analyse 
par DSAS, néanmoins sa construction a contribué à une certaine progradation de la 
ligne de première végétation durant la période d’étude (figure 8).  
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Figure 8 : Mouvement de l’indicateur au niveau d'un port dans le secteur 2 

  
 
 Plusieurs cours d’eau s’écoulent dans le lagon dans ce secteur générant à leur 
exutoire des transformations importantes des côtes qui les bordent. C’est notamment 
le cas d’un exutoire au niveau duquel se situe la zone la plus en accrétion et la zone 
la plus en érosion du secteur. Entre 1976 et 2017 les formes sableuses ont amplement 
été modifiées en changeant de forme et de place ( annexe 13).  
 
 Le secteur 6 dispose également d’une tendance de recul du trait de côte durant 
la période d’étude, avec un recul moyen de la ligne de première végétation égal à -
3,59m (annexe 10). L’avancée maximale recensée sur ce secteur est de +42,43m, en 
amont d’une mangrove, contre un recul qui a atteint 20,18m situé au niveau d’un 
cordon littoral. Plus de 64% de la ligne de première végétation a reculé, 27,76% est 
restée stable et enfin seulement 8,20% de l’indicateur était en accrétion durant les 41 
années d’études. 
 
 L’évolution du secteur 2 et 6 est différente du secteur 4 et 5 puisqu’ils ont eu 
tendance à s’agrader. Le secteur 4 a gagné en moyenne 1,20m (annexe 9). 40,93% 
de l’indicateur était en accrétion et 33,53% est resté stable. Malgré une prédominance 
du phénomène d’accrétion dans cette zone, il existe une certaine stabilité de la ligne 
de première végétation. Cependant 25,54% de la ligne de première végétation était en 
érosion. C’est au niveau d’un exutoire de ce secteur que ce trouve le recul le plus 
important de toute la zone d’étude qui est de 92,95m. L’avancée la plus importante 
observée dans ce secteur en 41 ans équivaut à une avancée de 60,05m.  
 
 Le secteur 5 qui présente certes une tendance générale d’accrétion, mais moins 
importante que le secteur 4, a globalement connu une avancée moyenne de 0,39m 
(annexe 10). L’érosion maximale est 30,15m et l’accrétion maximale est de 19,51m. 
Cependant malgré une tendance générale de progradation une grande partie de 
l’indicateur est restée stable (44,67%) et 32,71% était en accrétion. Pour finir les 
portions érodées du littoral ici représentent 22,62% du trait de côte. 
 

2.3. Les côtes protégées par une île : une tendance d’évolution partagée en 
fonction des secteurs 

 
 Pour finir les secteurs 7,8 et 9 ont été regroupés ici en raison de leur position 
face à une île. Pour le secteur 8 et 9 il s’agit de la même île (île Balabio) qui dispose 
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elle-même d’un petit récif barrière, cependant une partie du secteur 9 n’est pas 
localisée derrière l’île mais uniquement derrière le récif barrière. Pour le secteur 7 il 
s’agit d’une île plus petite (l’île Pam), de plus l’orientation de la plage du secteur 7 
diffère des secteurs 8 et 9 qui sont parallèles certes à l’île Balabio mais aussi au récif 
barrière localisé derrière celle-ci. 
 
 Le secteur 8 est le seul à présenter une tendance globale d’érosion avec une 
moyenne de 0,31m entre 1976 et 2017, soit un recul de 0,01m par an (annexe 11). 
L’érosion maximale est de 23,70m et l’accrétion maximale est égale à 18,79m au 
niveau d’un exutoire. Malgré une moyenne d’évolution qui montre une tendance 
d’érosion du secteur, le détail de l’évolution de l’indicateur permet de mettre en avant 
que plus de la moitié de la ligne de première végétation est restée stable (+54,55%) et 
que les portions en érosion et en accrétion ont des valeurs relativement similaires 
puisque 21,91% du littoral était en accrétion et 23,54% en érosion.  
 
 Le secteur 9 a une tendance générale de progradation entre 1976 et 2017 avec 
une avancée moyenne de 0 ,84m entre 1976 et 2017, soit une avancée moyenne de 
0,02m par an (annexe 11). L’érosion maximale observée s’élève à 24,27m, quant à 
l’accrétion la plus importante elle est égale à 21,69m. En effet comme le montre la 
tendance générale, la majorité du trait de côte était en accrétion (36,50%) ou est restée 
stable (35,33%). Malgré tout 28,17% de la ligne de première végétation a connu un 
recul. 
 
 Pour finir le secteur 7 (annexe 10) tout comme le secteur 9 a progradé durant 
la période d’étude mais de façon plus importante car il a avancé en moyenne de 1,16m 
en 41 ans soit en moyenne 0,03m par an. Malgré une moyenne générale qui montre 
une tendance globale d’accrétion, plus de la moitié de la ligne de première végétation 
est restée stable (51,06%), contre 29,79% de l’indicateur qui a progradé et 19,15% de 
la ligne de première végétation a présenté un recul. Le recul maximal observé est égal 
à 10,57m et l’avancée maximale correspond à une valeur de 27,4m. 
 
 

 

Figure 9 : Évolution de la position de la ligne de première végétation par secteur 



 

   42 

 
Partie cinq : Discussion 
 

 
1. Contextualisation par rapport aux études réalisées sur l’évolution de la 

position du trait de côte en Nouvelle-Calédonie 
 

 L’étude réalisée dans le cadre de ce stage permet d’apporter de nouvelles 
données d’une part pour la Nouvelle-Calédonie et d’autre part pour le projet 
INSeaPTION. Les résultats obtenus pendant ce stage sont les premiers résultats d’une 
étude à l’échelle pluri-décennale sur un linéaire côtier de plus de 100km sur la côte 
Est de la Province Nord. En revanche des études ont déjà été menées par 
l’Observatoire du Littoral Calédonien (OBLIC) sur des stations de la côte Est et de la 
côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie en numérisant le trait de côte à plusieurs dates 
sur des portions de côte allant de quelques mètres à quelques kilomètres (annexe 14).   
 
 Pour la station du camping d’Amos, dans le secteur 5 au-dessus de Ouéga 
(figure 4) les résultats de la présente étude et de l’OBLIC présentent d’importantes 
similarités, montrant toutes les deux une tendance générale partagée entre érosion 
(respectivement 55,76% et 57,14%) et stabilité (respectivement 34,62% et 42,86%).  
Cependant, au sein de l’étude menée par l’OBLIC aucune partie du littoral n’est en 
accrétion, contre 9,62% du littoral en accrétion dans cette étude située sur la rive droite 
de l’exutoire. L’OBLIC disposait d’un nombre supérieur de dates (7) pour étudier 
l’évolution du trait de côte par conséquent, leurs résultats découlent d’une moyenne 
du mouvement du trait de côte entre ces 7 dates reflétant une moyenne prenant en 
compte les fluctuations du mouvement de cette partie du littoral.  
 
 A l’inverse, les résultats de chaque étude pour la station Tewaadé-Tipdinjé dans 
le secteur 2 (au Sud de Hienghène) montrent des divergences. Les résultats de 
l’OBLIC traduisent une tendance à nouveau partagée entre une certaine stabilité 
(55,20%) et de l’érosion (44,76%). A l’inverse, les résultats produits ici montrent que 
l’évolution de la ligne de première végétation est largement dominée par une tendance 
érosive (98,68%) et seulement 1,32% du littoral est resté stable en 41 ans. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer ces différences dans les résultats. D’une part bien que les 
deux études soient réalisées sur une échelle de temps importante, l’étude menée ici 
porte sur 41 ans (1976-2017) et l’étude de l’OBLIC a été réalisée sur une période de 
de 47 ans (1971-2017) avec la numérisation de l’indicateur à 9 dates différentes. 
Sachant que cette zone se trouve à proximité d’un exutoire et que c’est une flèche 
sableuse, c’est une zone très mobile qui peut évoluer assez rapidement. La moyenne 
du mouvement du trait de côte produite par l’OBLIC sur 9 dates permet de rendre 
compte des fluctuations de la position de cette flèche sableuse dans le temps.  

 
2. L’importante mobilité des plages situées sur les rives d’un exutoire 

 
 Étant donné la longueur du trait de côte étudié ici, il existe une pluralité de 
situations d’évolution de la ligne de première végétation. L’une des explications à ces 
modifications de la position du trait de côte réside dans l’étude des phénomènes 
naturels et dans les événements météo marins.  

 
 Les plages situées à proximité d’un exutoire présentent les changements les 
plus significatifs en termes d’évolution de la position du trait de côte. En effet ces 
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plages sont soumises à deux facteurs d’évolution combinés : le cours d’eau qui 
s’écoule dans le lagon, et les courants marins provenant de la houle lointaine ou locale.  
L’étude des plages situées de part et d’autre de l’exutoire de la rivière Tipindjié (sud 
de Hienghène) représentent un parfait exemple pour illustrer le rôle des facteurs 
naturels dans l’évolution de la position du trait de côte (figure 4).  La dynamique de ces 
plages est à la fois contrôlée par l’apport de sédiments et le courant du cours d’eau 
qui s’écoule dans le lagon, et par les houles océaniques de secteur Nord-Est, est ? qui 
proviennent des passes situées face à la zone d’étude et à l’Ouest de celle-ci. 
 
 En 41 ans les deux flèches sableuses qui bordent l’exutoire ont été sensibles à 
une forte mobilité. La flèche sableuse à l’Est de l’exutoire a connu un important recul 
de la ligne de première végétation accompagnée d’un léger changement de forme. 
Les houles dans ce secteur arrivent avec un angle parallèle à la côte générant ainsi 
dans le temps une érosion du littoral et donc un recul de la ligne de première 
végétation.  
 
 Au niveau de la plage située à l’Ouest de l’exutoire, un phénomène similaire de 
recul du trait de côte est observable, cependant celui-ci s’accompagne d’un important 
rétrécissement de la flèche sableuse et un allongement de celle-ci en direction de 
l’exutoire.   En effet tout comme la plage à l’Est les houles océaniques passent au 
niveau des passes situées en amont et atteignent le littoral parallèlement à celui-ci 
entrainant dans le temps un arrachement des sédiments et donc un recul de la ligne 
de première végétation.  
 
 Néanmoins la rivière qui se jette à ce niveau a aussi un impact puisqu’elle 
transporte des sédiments en son sein qui vont se déposer au niveau de l’exutoire. 
Entre 1976 et 2017 un cône deltaïque a été formé, c’est-à-dire que des sédiments se 
sont accumulés au niveau de l’exutoire en forme circulaire. Ces accumulations 
sédimentaires encore trop peu importantes jouent un rôle moindre au niveau des 
courants atteignant la côte, cependant à long terme elles pourront avoir un rôle 
important dans la diffraction et/ou réfraction des houles. 
 
Cette étude de cas permet de comprendre la complexité des facteurs qui régissent 
l’évolution de la position du trait de côte partagée entre apport sédimentaire par le 
cours d’eau mais aussi par le caractère érosif et/ou constructif des houles qui 
atteignent la côte. D’autres exemples auraient pu être abordés, cependant les 
exutoires sont un cas important dans cette étude pour le mouvement de la position du 
trait de côte. 
 
3. Influence de la pression anthropique et des aménagements 

 
3.1. Installation des ports et des digues 

 
 Bien que la pression anthropique demeure faible sur cette zone d’étude, il existe 
cependant des installations anthropiques sur le littoral dont l’impact sur la cellule 
sédimentaire côtière n’est pas négligeable. En effet au niveau du secteur 2 plusieurs 
ports ont été construits générant un impact non négligeable sur la position du trait, 
notamment avec un gain artificiel de terre au niveau port. L’un des principaux impacts 
de ces constructions est la destruction du platier récifal qui ne peut plus, par 
conséquent, jouer le rôle de protection pour le littoral contre l’énergie des houles.  
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 Les digues sont aussi une forme d’aménagement anthropique qui sont très 
présentes dans les îles tropicales pour réduire l’érosion du trait de côte. Dans le cas 
de cette étude les seules digues rencontrées se trouvent au niveau du secteur 2 près 
de la ville de Hienghène. Comme cela a été montré au sein de plusieurs études sur 
l’évolution de la position du trait de côte (Salmon et al, 2019 ; Romine et Fletcher, 
2013) la construction de digues entrave la dérive sédimentaire littorale qui longe la 
côte. Au niveau du camping de Babou, situé entre Touho et Hienghène, aucune digue 
n’était présente en 1975, en revanche en 2011, 5 digues ont été installées mais celles-
ci ont rapidement été enlevées puisqu’en 2018 il ne reste plus qu’une digue, la plus au 
Nord de la plage. Au niveau de cette dernière digue au plus proche de l’exutoire une 
érosion marquée est visible en amont et à l’inverse une accrétion importante du trait 
de côte est présente en aval. La dérive littorale de direction Nord-Ouest se retrouve 
bloquée en amont de cette digue, ainsi les sédiments qu’elle transporte qui sont 
normalement redistribués le long de la cellule sédimentaire se retrouvent également 
bloqués et s’accumulent en amont de cette digue. Cependant aujourd’hui cette digue 
est en très mauvais état, il ne reste que quelques blocs. Il serait intéressant au sein 
d’une prochaine étude d’analyser à nouveau le trait de côte en amont et en aval de la 
digue pour étudier la résilience de la plage. 
 

3.2. Extraction de sable dans les récifs frangeants près des côtes 
 

 Les extractions de sable notamment au sein des récifs frangeants à proximité 
des côtes représentent une autre forme de pression anthropique. Ces formes sont plus 
ou moins facilement discernables au sein des récifs avec parfois des formes 
rectangulaires qui ne laissent aucun doute sur leur origine.  
 
 L’extraction de sable en fonction de son ampleur et de sa localisation modifie le 
fonctionnement de la cellule sédimentaire de manière plus ou moins importante. 
Lorsque l’extraction a lieu au sein du récif frangeant, comme c’est le cas dans notre 
zone d’étude, le rôle protecteur du récif est réduit, l’énergie des houles est beaucoup 
moins absorbée et par conséquent elles atteignent la côte avec un certain caractère 
érosif. De plus le récif ne peut plus jouer son rôle de source sédimentaire puisqu’il est 
inexistant. Dans le secteur 2 le récif a été dragué entre 1976 et 2017, la plage située 
en aval a connu un recul de la ligne de première végétation allant de 5,97m à 33,36m. 
La dérive littorale de direction Nord-Ouest n’est pas bloquée en revanche les 
sédiments qu’elle transporte vont avoir tendance à se déposer dans cette partie plus 
profonde où l’extraction a eu lieu, et malgré une certaine énergie de la houle qui arrive 
à la côte la profondeur de cette zone empêche la houle de remobiliser les sédiments 
afin d’engraisser la plage en aval. 
 
 Il est important de prendre en compte ce changement dans le récif frangeant 
puisqu’il participe grandement à la modification de la position du trait de côte, et peut 
être la principale source d’un mouvement du trait de côte entre deux dates. 
 
4. Limites et perspectives 
 
 Bien que cette étude fournisse de nouveaux résultats et permettent de 
comprendre plus en détail l’évolution de la position du trait de côte sur la côte Est de 
la Nouvelle-Calédonie, celle-ci présente certaines limites. 
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 Une des principales limites de cette étude réside dans le fait que les opérateurs 
ayant réalisé la numérisation du trait de côte de 2017 et de 1976 soient différents. Bien 
que la méthodologie de numérisation des deux dates soit la même, la perception de la 
ligne de première végétation n’est jamais exactement pareil pour tout le monde. Bien 
entendu globalement le placement de celle-ci est similaire, cependant la réalisation de 
la numérisation pour les deux dates par le même opérateur permet de fournir des 
résultats davantage robustes. 
 
 Le choix de la limite de première végétation comme indicateur du trait de côte 
a été guidé à la fois par la bibliographie mais aussi en raison de la numérisation de 
2017 déjà réalisée avec cet indicateur. Il aurait été intéressant d’ajouter d’autres 
indicateurs pour compléter les résultats. En effet, la ligne de première végétation est 
certes un indicateur stable à moyen et long terme, cependant une évolution du volume 
sédimentaire de la cellule sédimentaire peut ne pas avoir d’impact sur celle-ci et donc 
ne pas être visible dans les résultats. L’ajout de l’indicateur de pied de plage serait 
utile pour compléter cette étude sur l’évolution du trait de côte, il n’a pas été possible 
de le réaliser dans ce cas puisque les images utilisées pour la numérisation de la ligne 
de première végétation en 2017 n’étaient pas disponibles, et il aurait été incohérent 
d’analyser les résultats pour la ligne de première végétation de 2017 et de pied de 
plage à une autre date. 
 
 L’analyse diachronique à l’échelle pluri-décennale fournit une analyse globale, 
cependant l’évolution du trait de côte peut présenter des phases d’érosion et 
d’accrétion qui sont lissées sur une période d’étude aussi importante. De plus entre 
1976 et 2017 la zone d’étude a été touchée par plus de 14 cyclones, plusieurs études 
ont déjà démontré le caractère érosif pour certaines côtes et le caractère constructif 
pour d’autres du passage d’un cyclone (Duvat, 2015 ; Duvat et Pillet, 2017). 
Malheureusement dans cette étude il est impossible de faire ressortir les 
conséquences de ces différents cyclones et d’analyser la capacité de résilience des 
cellules sédimentaires face à ces évènements climatiques marins. La numérisation du 
trait de côte à des dates intermédiaires entre 1976 et 2017 permettrait de fournir des 
résultats plus détaillés sur le comportement de la position du trait de côte. 
 
 Une dernière limite se présente dans le calcul de l’erreur globale, qui de fait 
n’est pas aussi robuste qu’elle pourrait l’être. L’ensemble des erreurs a pu être obtenue 
ou calculée pendant l’étude, néanmoins l’une d’entre elles n’a pas pu être obtenue de 
façon précise : il s’agit de l’erreur de rectification de 2017. Le géoréférencement de 
2017 a été réalisé par le bureau d’étude INSIGHT mais celle-ci n’était pas accessible, 
par conséquent l’erreur a été estimée à partir de l’erreur attendue par la DITTT. Même 
si l’erreur globale est satisfaisante pour cette étude elle pourrait être davantage précise 
et solide si l’erreur de rectification de 2017 était précisément connue. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   46 

Conclusion générale 
 

 
 L’analyse de l’évolution de la position du trait de côte de la côte Est de la 
province Nord sur la période de 1976 à 2017 a permis de mettre en évidence les 
différentes tendances en fonction des secteurs. Les îles hautes sont sensibles aux 
variations de position du trait de côte puisque la majorité des implantations 
anthropiques se trouvent dans les plaines basses proches du littoral. De par la diversité 
de leurs formes récifales et de côtes, elles sont très intéressantes à étudier. Une seule 
et même île permet d’étudier une pluralité de systèmes sédimentaires. 
 
 Le résultat global sur l’ensemble du littoral numérisé montre une tendance 
générale d’accrétion, cependant le découpage en secteur a permis de montrer 
l’hétérogénéité de l’évolution de la position du trait de côte sur cette partie du territoire. 
Un grand nombre de facteurs sont à prendre en compte pour saisir la complexité de 
de ces évolutions irrégulières qui dépendent grandement des caractéristiques locales 
du site. 

 
 Les impacts d’événements météo-marins et des houles lointaines sur les îles 
tropicales sont aujourd’hui bien connus, néanmoins la configuration de chaque île, sa 
géomorphologie, ses structures coraliennes, jouent un rôle majeur dans l’impact de 
ces phénomènes. La côte Est de la province Nord présente une grande diversité de 
situations d’avant côte avec des passes plus ou moins larges, des récifs barrières, des 
récifs frangeants, des îles avec un récif. De plus, La Nouvelle-Calédonie étant une île 
haute, ses littoraux sont soumis aux déversements des cours d’eau qui jouent un rôle 
non négligeable dans la mobilité du trait de côte en particulier des flèches sableuses. 
Les mouvements les plus importants sont localisés au niveau des exutoires, et donc 
des flèches sableuses soumises à la fois aux houles locales (plus ou moins 
importantes en fonction des structures coralliennes en amont), à l’apport sédimentaire 
et au courant des cours d’eau. 

 
 Bien que les aménagements anthropiques soient faibles sur cette partie de la 
Nouvelle-Calédonie, l’extraction de sable au sein des récifs frangeants est un 
phénomène assez important dans cette zone. Ces actions anthropiques participent 
grandement au déséquilibre de la cellule sédimentaire puisque le récif ne joue plus 
son rôle de protection et ne fournit plus de sédiments à la côte. Par conséquent sur 
l’ensemble de la zone d’étude le trait de côte était en érosion en aval de ces zones 
d’extraction. 
 
 Les îles tropicales sont des lieux privilégiés à la fois pour le tourisme et ont une 
forte valeur résidentielle (Duavt et Paskoff, 2004). Dans un contexte de changement 
climatique l’ensemble de ces études permet d’enrichir la connaissance sur l’évolution 
des îles hautes et de mieux comprendre les processus d’évolution à long terme de ces 
systèmes sédimentaires. Ces études sont essentielles pour mettre en place des 
gestions adaptées qui pourront à la fois favoriser la résilience des côtes et protéger 
les sociétés. 
 
 
 
 
 



 

   47 

 
  Bibliographie 
 

 

Afchain, P. (2016) L’érosion côtière en province Nord (Powerpoint) 

Albert, S., Leon, J. X., Grinham, A. R., Church, J. A., Gibbes, B. R., & Woodroffe, C. 
D. (2016). Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island 
dynamics in the Solomon Islands. Environmental Research Letters, 11(5), 1–9. 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054011 

Andrew, J., Cooper, G., 1991. Beachrock formation in low latitudes : implications for 
coastal evolutionary models. Marine Geology, 98, 145-154. 

Becker, M., Meyssignac, B., Letetrel, C., Llovel, W., Cazenave, A., & Delcroix, T. 
(2012). Sea level variations at tropical Pacific islands since 1950. Global and 
Planetary Change, 80–81, 85–98. 
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2011.09.004 

Canavesio, R. (2019). Distant swells and their impacts on atolls and tropical coastlines. 
The example of submersions produced by lagoon water filling and flushing 
currents in French Polynesia during 1996 and 2011 mega swells. Global and 
Planetary Change, 177(September 2018), 116–126. 
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.03.018 

Cazes-Duvat V. (1999). La gestion des littoraux des piles Seychelles. Expressions, 
Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) Réunion, Spécial Histoire 
Géographie, 35-53, hal-02406133 

Cazes-Duvat V. (2005). Géomorphologie, amenagement et gestion des littoraux 
coralliens des petites îles de l’ouest de l’océan Indien. Géographie. Université 
paris Sorbonne 

Coolot J.Y., (1989). Obduction et collision : Exemple de la Nouvelle-Calédonie et de la 
Zone de Subduction des Nouvelles-Hébrides. Université de Paris-Sud, n° 
d’ordre :3758 

Cooper, J. A. G. (1991). Beachrock formation in low latitudes: implications for coastal 
evolutionary models. Marine Geology, 98(1), 145–154. 
https://doi.org/10.1016/0025-3227(91)90042-3 

Costa, M. B. S. F., Araújo, M., Araújo, T. C. M., & Siegle, E. (2016). Influence of reef 
geometry on wave attenuation on a Brazilian coral reef. Geomorphology, 253, 
318–327. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.11.001 

Debelmas Jacques.(2008) Les grandes structures géologiques [Texte imprimé]. 5e 
édition. Paris: Dunod. Print. 

 



 

   48 

Duretz, T., Agard, P., Yamato, P., Ducassou, C., Burov, E. B., & Gerya, T. V. (2016). 
Thermo-mechanical modeling of the obduction process based on the Oman 
Ophiolite case. Gondwana Research, 32, 1–10. 
https://doi.org/10.1016/j.gr.2015.02.002 

Duvat, V. (2015). Changement climatique et risques côtiers dans les îles tropicales. 
Annales de Géographie, 705(5), 541. https://doi.org/10.3917/ag.705.0541 

Duvat, V. K. E. (2018). A global assessment of atoll island planform changes over the 
past decades. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 10(1), 1–16. 
https://doi.org/10.1002/wcc.557 

Duvat, V. K. E., & Magnan, A. K. (2019). Rapid human-driven undermining of atoll 
island capacity to adjust to ocean climate-related pressures. Scientific Reports, 
9(1), 1–16. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51468-3 

Duvat V. & Paskoff R.(2004). Les littoraux des mascareignes entre nature et 
aménagements. L’Harmattan. 184 p 

Duvat, V. K. E., & Pillet, V. (2017). Shoreline changes in reef islands of the Central 
Pacific: Takapoto Atoll, Northern Tuamotu, French Polynesia. Geomorphology, 
282, 96–118. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.01.002 

Duvat, V. K. E., Salvat, B., & Salmon, C. (2017). Drivers of shoreline change in atoll 
reef islands of the Tuamotu Archipelago, French Polynesia. Global and Planetary 
Change, 158(September), 134–154. 
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.09.016 

East, H. K., Perry, C. T., Beetham, E. P., Kench, P. S., & Liang, Y. (2020). Modelling 
reef hydrodynamics and sediment mobility under sea level rise in atoll reef island 
systems. Global and Planetary Change, 192(May). 
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103196 

Ferrari A. et Ferrari A. (2000). Récifs coralliens. Delachaux et niestlé. Paris. 286p 

Ford, M. (2012). Shoreline changes on an urban atoll in the central Pacific Ocean: 
Majuro atoll, Marshall Islands. Journal of Coastal Research, 28(1), 11–22. 
https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-11-00008.1 

 
Ford, M. (2013). Shoreline changes interpreted from multi-temporal aerial photographs 

and high resolution satellite images: Wotje Atoll, Marshall Islands. Remote 
Sensing of Environment, 135, 130–140. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.03.027 

 
Gourlay, M. R. (1994). Wave transformation on a coral reef. Coastal Engineering, 

23(1–2), 17–42. https://doi.org/10.1016/0378-3839(94)90013-2 
 
Jennath, A., Krishnan, A., Paul, S. K., & Bhaskaran, P. K. (2021). Climate projections 

of sea level rise and associated coastal inundation in atoll islands: Case of 
Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. Regional Studies in Marine Science, 
44. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101793 



 

   49 

 
Kench, P. S., & Mann, T. (2017). Reef island evolution and dynamics: Insights from 

the Indian and Pacific oceans and perspectives for the Spermonde archipelago. 
Frontiers in Marine Science, 4(MAY). https://doi.org/10.3389/fmars.2017.00145 

 

Lagabrielle, Y., Chauvet, A., Ulrich, M., & Guillot, S. (2013). Passive obduction and 
gravity-driven emplacement of large ophiolitic sheets: The New Caledonia 
ophiolite (SW Pacific) as a case study? Bulletin de La Societe Geologique de 
France, 184(6), 545–556. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.184.6.545 

Macintyre I.G., Neumann A.C. (2011) Reef Classification, Response To Sea Level 
Rise. In: Hopley D. (eds) Encyclopedia of Modern Coral Reefs. Encyclopedia 
of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-
481-2639-2_90  

Mahabot, M.M., Jaud, M., Pennober, G., Le Dantec, N., Troadec, R., Suanez, S., 
Delacourt, C., 2017. The basics for a permanent observatory of shoreline 
evolution in tropical environments ; lessons from back reef beaches in La Reunion 
Island. Comptes Rendus Geoscience, 349, 330-340. 

Marois, D. E., & Mitsch, W. J. (2015). Coastal protection from tsunamis and cyclones 
provided by mangrove wetlands – a review. International Journal of Biodiversity 
Science, Ecosystem Services \& Management, 11(1), 71–83. 
https://doi.org/10.1080/21513732.2014.997292 

Masselink, G., & Pattiaratchi, C. B. (2001). Seasonal changes in beach morphology 
along the sheltered coastline of Perth, Western Australia. Marine Geology, 172(3–
4), 243–263. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(00)00128-6 

Payri C.E. (dir.) (2018). Nouvelle-Calédonie, archipel de corail. IRD editions. Solaris 
Marseille/Nouméa. 288p 

Pesin E. (dir.) (1995). Atlas climatique de la Nouvelle-Calédonie. Météo France. 102p 

Pelletier, B., Andréfouët, S., 2018, The tales narrated by coral reefs, in Payri, C., New 
Caledonia : world of corals, Marseille ; Nouméa ; IRD ; Scolaris ; 21-28. 

Perry, C. T., & Alvarez-Filip, L. (2018). Changing geo-ecological functions of coral reefs 
in the Anthropocene. Functional Ecology, 33(6), 976–988. 
https://doi.org/10.1111/1365-2435.13247 

Pillet V.(2020). Détection et attribution des changements morphologiques côtiers 
récents en milieu insulaire tropical (Polynésie française, Caraïbes). Géographie. 
La Rochelle Université, tel-03128478v2. 

 
Pillet, V., Duvat, V. K. E., Krien, Y., Cécé, R., Arnaud, G., & Pignon-Mussaud, C. 

(2019). Assessing the impacts of shoreline hardening on beach response to 
hurricanes: Saint-Barthélemy, Lesser Antilles. Ocean and Coastal Management, 
174(March), 71–91. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.03.021 



 

   50 

 
Romine, B. M., & Fletcher, C. H. (2013). A summary of historical shoreline changes on 

Beaches of Kauai, Oahu, and Maui, Hawaii. Journal of Coastal Research, 29(3), 
605–614. https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-11-00202.1 

 
Salmon, C., Duvat, V. K. E., & Laurent, V. (2019). Human- and climate-driven shoreline 

changes on a remote mountainous tropical Pacific Island: Tubuai, French 
Polynesia. Anthropocene, 25. https://doi.org/10.1016/j.ancene.2019.100191 

 
Short, A. D. (2010). Role of geological inheritance in Australian beach 

morphodynamics. Coastal Engineering, 57(2), 92–97. 
https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2009.09.005 

 
Smithers, S. G., & Hoeke, R. K. (2014). Geomorphological impacts of high-latitude 

storm waves on low-latitude reef islands - Observations of the December 2008 
event on Nukutoa, Takuu, Papua New Guinea. Geomorphology, 222, 106–121. 
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.03.042 

 
Stephens, S. A., & Ramsay, D. L. (2014). Extreme cyclone wave climate in the 

Southwest Pacific Ocean: Influence of the El Niño Southern Oscillation and 
projected climate change. Global and Planetary Change, 123(PA), 13–26. 
https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.10.002 

Thomas Crough, S., & Thompson, G. A. (1976). Numerical and approximate solutions 
for lithospheric thickening and thinning. Earth and Planetary Science Letters, 
31(3), 397–402. https://doi.org/10.1016/0012-821X(76)90121-7 

Walsh, K. J. E., Camargo, S. J., Knutson, T. R., Kossin, J., Lee, T.-C., Murakami, H., 
& Patricola, C. (2019). Tropical cyclones and climate change. Tropical Cyclone 
Research and Review, 8(4), 240–250. https://doi.org/10.1016/j.tcrr.2020.01.004 

Waycott, M., Duarte, C. M., Carruthers, T. J. B., Orth, R. J., Dennison, W. C., Olyarnik, 
S., Calladine, A., Fourqurean, J. W., Heck, K. L., Hughes, A. R., Kendrick, G. A., 
Kenworthy, W. J., Short, F. T., & Williams, S. L. (2009). Accelerating loss of 
seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12377–
12381. https://doi.org/10.1073/pnas.0905620106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   51 

 
Table des matières 
 

 
 
Introduction                                                                                                                 7 
 
Partie une : État des connaissances sur les systèmes sédimentaires côtiers des 
îles hautes tropicales                                                                                                 9 
 
Chapitre 1 : Formation et fonctionnement d’une île haute tropicale                        9 
  

1. Des contextes de formation variés                                                                   9 
1.1. Origine tectonique                                                                                  9 
1.2. Origine volcanique                                                                                 10 
1.3. Origine continentale                                                                              10 

2. Les récifs des îles hautes                                                                                10 
2.1. Les bancs récifaux                                                                                 10 
2.2. Les plateformes récifales                                                                     10 
2.3. Les récifs frangeants                                                                             11 
2.4. Les récifs presque-barrières et barrières                                              11 

3. Les types de côtes                                                                                           11 
3.1. Les côtes coralliennes                                                                          11 

3.1.1. Les plages ouvertes                                                                11 
3.1.2. Les plages d’arrière-récif à fort hydrodynamisme                    12 
3.1.3. Les plages d’arrière-récif à fort hydrodynamisme                   12 
3.1.4. Les plages fermées                                                                 12 

3.2. Les côtes rocheuses                                                                            12 
3.3. Les côtes alluviales                                                                              13 
3.4. Les dunes                                                                                             13 

4. Le  rôle  des  récifs en termes d’apport sédimentaire et de protection 
côtière                                                                                                                    13 

4.1. Les apports sédimentaires du récif                                                      13 
4.2. Le rôle de protection des récifs                                                            14 

4.2.1. Atténuation de l’énergie des vagues                                            14 
4.2.2. Le rôle important des passes                                                  14 

 
Chapitre 2 : Les facteurs d’évolution de la position du trait de côte à différentes 
échelles spatiales et temporelles                                                                              15 
 

1. Facteurs météo-marins                                                                                    15 
1.1. Les houles saisonnières                                                                          15 
1.2. Les cyclones et les houles lointaines                                                      15 
1.3. Variation cyclique : El Niño Southern Oscilliation                                    16 
1.4. Le changement climatique                                                                        16 

1.4.1. L’élévation du niveau marin                                                                  17 
1.4.2. Augmentation des températures océaniques de surface et 

acidification des océans                                                                          17 
2. Un facteur écologique de stabilisation : la végétation                               18 
3. La cimentation sédimentaire : les beachrocks                                               19 



 

   52 

4. Facteurs  anthropiques  perturbant   les   échanges  sédimentaires 
naturels                                                                                                            19 
4.1. Le dragage                                                                                              19 
4.2. Artificialisation du littoral                                                                             20 
4.3. Le nettoyage des plages                                                                         20 
4.4. La pollution des eaux côtières et la pêche destructrice                            20 

 
Chapitre 3 : Méthodes d’étude de l’évolution de la position du trait de côte        21 
 

1. Acquisitions des photos                                                                                 21 
1.1. Différentes photos utilisables                                                                                     21 
1.2. Le géoréférencement                                                                              21 
1.3. Marge d’erreur du géoréférencement                                                     22 

2. Une pluralité de trait de côte possible                                                          22 
2.1. Limite de végétation                                                                                22 
2.2. Ligne de stabilité                                                                                     22 
2.3. Pied de plage                                                                                           23 

3. Procédure de numérisation du trait de côte                                                 23 
3.1. Procédure sur le logiciel ArcGis                                                              23 
3.2. Erreur de numérisation                                                                                  24 

4. Calcul de l’évolution de la position du trait de côte                                     24 
4.1. Utilisation de l’extension DSAS                                                              24 
4.2. Le calcul de l’incertitude globale                                                              24 

 
Partie deux : Présentation de la zone d’étude                                                          26 
 
Introduction                                                                                                               26 
 

1.  Principales caractéristiques géomorphologiques et anthropiques        27 
1.1. La Nouvelle-Calédonie, le produit d’une succession de processus 

géologiques                                                                                            27 
1.2. Écosystèmes marins côtiers                                                                    28 
1.3. Typologie des littoraux                                                                             28 
1.4. Une pression anthropique certes faible mais bien présente                   29 

2. Caractéristiques climatiques                                                                              29 
2.1. Le régime climatique local                                                                       29 
2.2. Les courants et les houles                                                                      30 

3. Facteurs d’évolution des système sédimentaire côtier                              31 
3.1. L’aléa cyclonique                                                                                    31 
3.2. Une variation du niveau marin par une pluralité de facteurs                  32 

 
Partie trois : Matériel et méthode                                                                                                   33 
 

1. Acquisition des photographies aériennes anciennes et des images 
satellites récentes                                                                                                                  33 
1.1. Obtention des images via Géorep                                                           33 
1.2. Qualité des images                                                                                  33 
1.3. Précision du géoréférencement des images aériennes anciennes de 

1976 et des images satellites de 2017                                                     33 
2. Choix et numérisation de l’indicateur                                                                 34 



 

   53 

2.1. Choix de l’indicateur et du découpage des secteurs                               34 
2.1.1. Limite de première végétation                                                           34 
2.1.2. Découpage de la zone en secteur                                                     34 
2.1.3. Numérisation de la ligne de première végétation                              35 
2.1.4. Difficultés rencontrées                                                                       35 

3. Détection de l’évolution de la position du trait de côte à l’échelle pluri-
décennale                                                                                                                36 
3.1. Digital Shoreline Analysis System                                                                        36 
3.2. Erreur de numérisation et erreur globale                                                     36 

 
Partie quatre : Résultats                                                                                                   37 
 
Introduction                                                                                                                       37 

1. Une tendance générale partagée entre progradation et stabilisation du 
trait de côte                                                                                                                   37 

2. Une diversité d’évolutions à l’échelle des secteurs     37 
2.1. Une tendance à l’accrétion des plages situées au niveau de passe     39 
2.2. Des tendances d’évolution variées sur les secteurs côtiers situés en aval 

d’un récif barrière                                                                                                  39 
2.3. Les côtes protégées par une île : une tendance d’évolution partagé en 

fonction des secteurs                                                                                          41 
 
Partie cinq : Discussion                                                                                             42 
 
1. Contextualisation par rapport aux études réalisées sur l’évolution de la 
position du trait de côte en Nouvelle-Calédonie                                                     42 
2. L’importante mobilité des plages situées sur les rives d’un exutoire              42 
3. Influence de la pression anthropiques et des aménagements                                43 

4.1. Installation des ports et digues                                                                        43 
4.2. Extraction de sable dans les récifs frangeants près des côtes                       

44 
 

5. Limites et perspectives                                                                                       44 
 
Conclusion Générale                                                                                                 46 
Bibliographie                                                                                                                47 
Table des figures                                                                                                                                       51 
Liste des tableaux                                                                                                      51 
Annexes                                                                                                                         52 
 
 
 
 
 
 



 

   54 

 
 
 
Table des figures 
 

 
Figure 1 : Processus d’obduction…………………………………………………………...9 
 
Figure 2 : Mécanismes de protection côtière des mangroves………………………….18 
 
Figure 3 : Indicateurs possibles de la position du trait de côte………………………….23 
 
Figure 4 : Carte de la Nouvelle-Calédonie………………………………………………..27 
 
Figure 5 : Circulation océanique autour de la Nouvelle-Calédonie…………………….31 
 
Figure 6 : Découpage de la zone d’étude en 9 secteurs………………………………..34 
 
Figure 7 : Carte de l’évolution de la position du trait de côte pour chaque secteur….38 
 
Figure  8 : Mouvement de la ligne de première végétation au niveau d’un port dans le 

secteur 2………………………………………………………………………………..40 
 
Figure 9 : Évolution de la position de la ligne de première végétation par secteur….41 
 
 
 
Liste des tableaux 
 

 
Tableau 1 :  Caractéristiques des photographies aériennes anciennes et des images 

satellites récentes utilisées…………………………………………………………...33 
 
Tableau 2 : Informations contenues dans la table attributaire des traits de côte de 1976 

et 2017………………………………………………………………………………….35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   55 

 
 
 
Annexes 
 

 
Annexe 1 : Les structures récifales des îles hautes (Duvat, 2008) 

 



 

   56 

Annexe 3 : Numérisation du trait de côte de 2017 en Province Nord (Insight) 
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Annexe 4 : Exemple d’ombre portée sur le sable de cocotier 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Secteur Nombre 
total de 

transects 

NSM 
 moyen 

(m) 

NSM  
min 
(m) 

NSM 
 max (m) 

EPR 
 moyen 

Transects  
en accrétion 

Transects  
stables 

Transects 
 en érosion 

No. % No. % No. % 
1 281 6,09 -15,69 72,44 0,15 186 66,19 64 22,78 31 11,03 
2 3693 -0,78 -92,55 85,04 -0,02 1330 36,01 1292 34,99 1071 29,00 
3 1725 4,46 -19,63 48,80 0,11 948 54,96 539 31,25 238 13,80 
4 3352 1,20 -92,95 60,05 0,03 1372 40,93 1124 33,53 856 25,54 
5 1388 0,39 -30,15 19,51 0,01 454 32,71 620 44,67 314 22,62 
6 317 -3,59 -20,18 42,43 -0,09 26 8,20 88 27,76 203 64,04 
7 282 1,16 -10,57 27,44 0,03 84 29,79 144 51,06 54 19,15 
8 429 -0,31 -23,70 18,79 -0,01 94 21,91 234 54,55 101 23,54 
9 2041 0,84 -24,27 21,69 0,02 745 36,50 721 35,33 575 28,17             

Global :  13508 1,05 -92,95 85,04 0,03 5239 38,78 4826 35,73 3443 25,49 

Annexe 5 : Évolution de la ligne de première végétation entre 1976 et 2017 

Réalisation  Perez Fany,2021 

Annexe 6 : Progradation de la ligne de première végétation secteur 1 
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Annexe 7 : Évolution de la ligne de prem
ière végétation secteurs 1 et 2 

Réalisation : Perez Fany, 2021 
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Annexe 8 : Évolution de la ligne de prem
ière végétation secteur 3 

Réalisation : Perez Fany, 2021 
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Annexe 9 : Évolution de la ligne de prem
ière végétation secteur 4 

Réalisation : Perez Fany, 2021 
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Annexe 10 : Évolution de la ligne de prem
ière végétation secteurs 5,6 et 7 

Réalisation : Perez Fany, 2021 
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Annexe 11 : Évolution de la ligne de prem
ière végétation secteurs 8 et 9 

Réalisation : Perez Fany, 2021 
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Annexe 13 : Évolution de la position de flèches sableuses au niveau d’un exutoire 
dans le secteur 2 

 

 
 
 

Annexe 14 : Résultats de l’OBLIC pour la station d’Amos et la station de Tewaadé-
Tipdindjié 

 
AMOA 

       

Secteur Longueur 
totale (m) 

Transects  
en accrétion 

Transects  
stables 

Transects 
 en érosion 

Longueur 
(m) 

% Longueur 
(m) 

% Longueur 
(m) 

% 

2 3002 513 17,09 1371 45,67 1119 37,28 
 
 
 

Annexe 12 : Progradation de la ligne de première végétation, entre 1976 et 2017 
dans le secteur 2 avec la construction d’un port 
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TEWAADÉ-
TIPDINDJIÉ 

      

Secteur Longueur 
totale (m) 

Transects  
en accrétion 

Transects  
stables 

Transects 
 en érosion 

Longueur 
(m) 

% Longueur 
(m) 

% Longueur 
(m) 

% 

2 2252 0 0 1243 55,20 1008 44,76 
 


