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Synthèse 

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

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

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

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

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

Le comité des utilisateurs de l’OBLIC a identifié plusieurs sites (en province Sud, province 
des Îles Loyauté et province Nord) qui, soit posent des problèmes (recul du trait de côte, 
submersions fréquentes, etc.) soit présentent un intérêt ou un enjeu particulier (humain, 
culturel et environnemental).  

C’est à ce titre qu’une mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2017 de 
recherche et développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé « Observatoire du 
littoral de Nouvelle-Calédonie – OBLIC 2018 ». La mission s’est déroulée du 12 novembre 
au 07 décembre 2018. 

Les travaux réalisés en 2018 dans le cadre de l’OBLIC sont présentés dans deux rapports 
BRGM. 

Ce premier tome (rapport BRGM/RP-68303-FR) comprend : 

- une synthèse sur les outils d’acquisition de données océanographiques appliqués en 
domaine côtier et qui pourraient être déployés en Nouvelle-Calédonie, une analyse de 
leurs avantages, inconvénients, contraintes d’utilisation est fournie afin d’aider à 
déterminer l’adéquation entre ces outils et les besoins ; 

- une analyse du littoral de Nouméa présentant ses problématiques spécifiques. 
Une analyse de l’évolution de ce littoral au cours des dernières décennies est fournie et 
montre la forte anthropisation qu’il a subi et les incidences potentielles sur son 
fonctionnement actuel ; 

- une évaluation de la sensibilité à la submersion marine du littoral nouméen dans la 
période actuelle et dans le futur est présentée. Elle montre que certains secteurs sont 
d’ores et déjà exposés et vulnérables. Des hypothèses simples de l’effet de la remontée 
du niveau marin liée au changement climatique ont été testées et démontrent que cette 
exposition sera plus significative notamment dans des zones à forts enjeux ; 

- la poursuite des travaux sur le couplage entre évolution morphologique des îlots et 
biodiversité. Nous nous sommes attachés en priorité à développer une méthode, visant à 
évaluer le potentiel de nidification des îlots pour les tortues, en fonction de critères 
géomorphologiques. Cette méthode a été appliquée à des fins de démonstration sur un 
îlot. Elle devra être discutée avec les biologistes et appliquée à l’ensemble des îlots du 
lagon Ouest et du Grand Lagon Sud avant d’être confrontée aux données de nidification 
acquises. Ultérieurement, il est envisagé de développer des méthodes pour d’autres 
groupes tel que les oiseaux (sternes, puffins etc.) afin d’élargir cette approche.  

http://www.georep.nc/
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Le second rapport (rapport BRGM/RP- 69223-FR) présente les fiches de site des îlots 
d’Entrecasteaux et de deux îlots du Grand Lagon Sud ainsi que les fiches des sites côtiers 
de la province Nord et de la province des îles Loyauté.  

Ces fiches fournissent des informations sur l’évolution de ces sites au cours des dernières 
décennies et notamment la mobilité du trait de côte. Localement des reculs du trait de côte 
importants sont caractérisés, dans d’autres secteurs, des alternances de phase de recul et 
d’avancée du trait de côte sont notées.  

Le passage en février 2019 du cyclone Oma, qui a plus particulièrement affecté la côte est, a 
été l’occasion de faire une mission post-cyclone en appliquant la « procédure cyclone » 
proposée dans le rapport OBLIC 2017 (BRGM/RP-66941-FR). Cette mission courte a permis 
de récolter des informations sur les impacts de ce cyclone, sur l’évolution des sites suivis sur 
la côte est. Il en ressort que cet événement a généré des évolutions variables selon les sites. 
Pour certains, des réactivations de l’érosion induisant des reculs significatifs du trait de côte 
ont été constatés alors que pour d’autres au contraire, des apports importants de sédiments 
sur les plages ont contribué à ennoyer les morphologies préexistantes. Des submersions 
marines parfois énergétiques avec des apports de sédiments et de débris se sont produites 
sur certains sites.  
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1. Introduction  

1.1. CONTEXTE  

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

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

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

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

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

Un comité des utilisateurs de l’OBLIC a été créé en 2013. Ce comité a identifié plusieurs 
sites (sur les trois provinces) qui posent des problèmes (érosion, submersion) ou présentent 
un intérêt ou un enjeu particulier (humain, culturel et environnemental). C’est à ce titre 
qu’une mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2017 de recherche et 
développement partagé entre la DIMENC2 et le BRGM intitulé « Observatoire du littoral de 
Nouvelle-Calédonie – OBLIC 2018 ».  

1.2. DEROULEMENT DE LA MISSION 

1.2.1. Objectif 

La mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2018 de recherche et 
développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé « Observatoire du littoral de 
Nouvelle-Calédonie-OBLIC 2018 » signée le 19 Décembre 2017. 

La mission s’est déroulée sur 3 semaines du 12 Novembre au 7 Décembre 2018, ses 
principaux objectifs ont été de réaliser un certain nombre de tâches : 

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

- initier la réflexion sur la définition de compartiments et de cellules sédimentaires 
applicables aux côtes de Nouvelle-Calédonie ; 

- poursuivre les réflexions engagées sur les évolutions géomorphologique des îlots et 
l’incidence de celles-ci sur la biodiversité et les écosystèmes ;  

- valider la typologie des côtes élaborée durant les années précédentes ; 

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

La mission OBLIC a été réalisée conjointement avec M. Vendé-Leclerc du Service de la 
Géologique de Nouvelle-Calédonie (DIMENC/SGNC3).  

La première semaine du 12 au 16 novembre 2018 a été consacrée au travail de préparation 
de la mission et à la visite de plusieurs sites notamment des îlots de Nouméa (Signal, 
Larègnère, Amédée, Maitre et Canard), de sites côtiers de la côte Ouest (Karikaté) et sur la 
commune de Nouméa (Port autonome, plages du Centre de Formation de l'Artisanat, de la 
clinique et du Centre Hospitalier Spécialisé Albert Bousquet). 

La semaine du 26 au 30 Novembre 2018 a été consacrée à la réalisation d’observations de 
terrain sur les sites essentiellement de la côte est en province Nord et sur deux sites de la 
côte ouest. En province Nord les sites suivants ont été visités : plages et littoraux de Nesson 
à Houaïlou, de Tiakan à Ponérihouen, du Tiéti à Poindimié, de Teewade-Tipindje, de l’anse 
de Ponandou et de Amoa à Touho, de la plage du Koulnoué et du camping Babou à 
Hienghène et du camping d’Amoa à Ouégoa ainsi que les îlots au large de Poindimié (Ilots 
Baille, Bois de Fer, Faux-Tabac et Tibarama). À noter que deux nouveaux sites ont fait 
l’objet d’observation sur la côte est (Cap Baye à Poindimié et Ouane Batch à Pouébo). Sur la 
côte ouest, des observations ont été réalisées sur site de Temrock à Bourail en association 
avec le Service Topographique et Foncier de la province Sud et sur la plage de la Roche 
Percée à Bourail.  

La troisième semaine du 3 décembre au 7 décembre, a été consacrée : 

- aux îlots du lagon Ouest en association avec les gardes nature de la province Sud (îlots 
Goldfield, Petit Ténia, Ténia, Kondoyo) ;  

- aux sites pilotes d’Ouvéa : Mouli, Takeiji et Saint-Joseph. Cette visite de terrain a été en 
partie réalisée en compagnie du garde nature de la province des îles Loyauté ;  

- à certains segments côtiers et plages de Nouméa qui ont permis l’acquisition de 
nouvelles données, mais aussi de valider certains points de l’analyse de l’évolution sur 
les dernières décennies du littoral de Nouméa ; 

- à l’avancement des travaux de réflexion sur les liens entre géomorphologie et 
biodiversité, sur la caractérisation et l’évolution du littoral de Nouméa. 

De surcroît, une mission spécifique a été réalisée du 25 au 27 février 2019 après le passage 
du cyclone Oma. L’objectif a été de recueillir des informations sur les effets de ce cyclone 
sur les côtes calédoniennes et plus particulièrement sur la côte est. La méthode utilisée pour 
ce REX est celle qui avait été définie dans la « procédure cyclone » présentée dans le 
rapport OBLIC 2017 (Garcin et al. 2017). Les informations recueillies sont présentées dans 
les fiches de sites.   
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1.3. CONTENU DU RAPPORT 

Le rapport technique et scientifique des actions réalisées dans le cadre de l’OBLIC en 2018 
comprend deux tomes. 

Le premier tome (rapport BRGM/RP-68303-FR) comprend les parties suivantes : 

- une synthèse sur les outils d’acquisition de données océanographiques appliqués en 
domaine côtier et qui pourraient être déployés en Nouvelle-Calédonie, une analyse de 
leur avantages, inconvénients, contraintes d’utilisation est fournie afin d’aider à 
déterminer l’adéquation entre ces outils et les besoins ;  

- une analyse du littoral de Nouméa présentant ses problématiques spécifiques. Une 
analyse de l’évolution de ce littoral au cours des dernières décennies est fournie et 
montre la forte anthropisation qu’il a subi et les incidences potentielles sur son 
fonctionnement actuel. ; 

- une évaluation de la sensibilité à la submersion marine du littoral nouméen dans la 
période actuelle et dans le futur est présentée. Elle montre que certains secteurs sont 
vulnérables et cela d’autant plus dans le futur dans le cadre de la remontée du niveau 
marin liée au changement climatique ; 

- la poursuite des réflexions et des travaux sur le couplage entre évolution morphologique 
des îlots et biodiversité. Des réunions se sont tenues à ce sujet notamment avec le WWF 
(Marc Oremus), Une méthode pour évaluer le potentiel de nidification des tortues en 
fonction de critères géomorphologiques est proposée. Cette méthode a été appliquée à 
des fins de démonstration sur un îlot.  

Dans le second rapport (tome 2 : rapport BRGM/RP-69223-FR) sont présentées les fiches 
de site d’une sélection d’îlots (Entrecasteaux et Grand Lagon Sud) et des fiches sur les sites 
côtiers de la province Nord et de la province des îles. 
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2. Outils d’acquisition de données 
océanographiques en domaine côtier 

Ce chapitre a pour objectif de présenter différents outils permettant d’observer et de mesurer 
les processus physiques de la colonne d’eau. Dans le domaine côtier et littoral, les 
processus marins sont en interaction avec le fond et agissent à l’interface entre la terre et la 
mer. 
Les principaux phénomènes physiques pris en compte dans les études d’océanographie en 
lien avec le suivi du trait de côte et des aléas littoraux sont :  

- le niveau de la mer ; 

- les vagues ; 

- les courants ; 

- autres paramètres : turbidité, température, salinité, profondeur du fond… 

Ce chapitre s’organise en fonction des composantes physiques à observer. Il faut noter que 
ce travail ne prend pas en compte la composante biologique du milieu marin. 

Dans les secteurs peu étudiés, mal connus, particulièrement complexes, l’observation des 
phénomènes et l’acquisition de données est un préalable nécessaire à la compréhension du 
système littoral. La mise en place de campagnes d’observation s’organise selon plusieurs 
approches qui peuvent se combiner :  

- la mise en œuvre de campagnes océanographiques itinérantes, sur une embarcation 
permettant de réaliser des mesures en différents points ou profils ; 

- l’installation ponctuelle de capteur(s), sur une durée de quelques jours à quelques 
semaines, pour observer un phénomène, un environnement particulier ou collecter un 
premier jeu de données dans un environnement peu connu ; 

- l’installation de capteurs pour observer les phénomènes à plus long terme, pour une 
durée de plusieurs mois voire plusieurs années. 

2.1. NIVEAU DE LA MER 

2.1.1. Généralités sur les mesures marégraphiques 

Les marégraphes sont des instruments d’observation fixe, directe et locale du niveau de la 
mer par rapport à un référentiel d’altitude.  

Leur objectif initial est d’observer les cycles de marée. Ils permettent aussi de caractériser 
d’autres phénomènes d’évolution du niveau de la mer, en lien avec les surcotes de tempête 
ou de cyclone, les tsunamis, ou tout autre phénomène local d’évolution « lente » du niveau 
de l’eau. Dans le cas d’une station marégraphique implantée sur le long terme, c’est 
également un outil d’observation du changement climatique et de la montée du niveau de la 
mer (cf. le marégraphe de Nouméa-Numbo géré par le SHOM4).  
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Figure 1 : Marégraphes actuellement implantés en Nouvelle-Calédonie 
(Source : SHOM, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, IRD - 2019). 

Selon le REFMAR (Réseau de référence des observations marégraphiques), l'observatoire 
marégraphique idéal se compose classiquement (Figure 2) :  

- d'une échelle de marée, élément essentiel car elle est la seule source de mesure 
directe ; 

- d'un marégraphe numérique composé d’un capteur pour l'acquisition des données ; 

- ce capteur est installé au niveau d’un puit de tranquillisation, construction maçonnée 
permettant de supprimer la plupart des mouvements de l’eau liés à l’agitation de la mer ; 

- d'une centrale d'acquisition pour le traitement et l'archivage, le cas échéant, d'un 
système de transmission des données ; 

- et enfin, de repères de nivellement pérennes aux alentours, pour le rattachement aux 
références verticales dont le zéro hydrographique.  

Une station GPS permanente peut également être co-localisée à l’observatoire afin 
d’observer les mouvements verticaux du sol sur lequel repose l’ensemble des instruments 
marégraphiques. Ces observations permettent d’évaluer le niveau marin relatif qui prend en 
compte deux composantes : les variations du niveau marin (en lien avec le climat et les 
événements météorologiques) et les mouvements verticaux du sol. Ces derniers peuvent, en 
fonction de leur sens, compenser ou au contraire amplifier les variations du niveau marin. La 
prise en compte des mouvements verticaux n’est pas à négliger en Nouvelle-Calédonie car 
selon la localisation ceux-ci peuvent être positifs (surrection) comme à Hienghène et à l’Île 
des Pins et à l’inverse être négatifs (subsidence) comme à Nouméa. 
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Figure 2 : Schéma d’une station marégraphique idéale, selon le SHOM (2014). 

L’implantation de ce type de station d’observation du niveau de la mer nécessite des 
investissements et des infrastructures importantes. Ils sont mis en œuvre par les services 
hydrographiques ou les ports autonomes, généralement à proximité de quais ou 
d’infrastructures portuaires. C’est notamment le cas du marégraphe du SHOM installé sur le 
quai de Numbo, situé sur la presqu’île de Ducos. 

2.1.2. Différents types de marégraphes  

Les méthodes d’observation du niveau de la mer sont particulièrement variées et 
nombreuses. Cette partie présente une sélection de méthodes simples qui peuvent être 
utilisées par des Observatoires littoraux tel que l’OBLIC. 

 Échelle de marée 

L’installation d’une échelle de marée, sur un quai ou une infrastructure fixe et pérenne, est 
une méthode simple et peu couteuse pour observer le niveau de la mer.  

Elle revient à placer une référence graduée à partir du fond, en essayant au maximum de 
faire coïncider le zéro instrumental au zéro hydrographique (niveau des plus basses mer 
observables). 

La mesure est une lecture directe du niveau de la mer par un opérateur, qui ne peut pas être 
réalisée en continu. En fonction de la configuration du site, la précision peut être faible 
(> 10 cm) si la lecture est malaisée et que le plan d’eau est agité. Si un opérateur peut être 
mobilisé pour la collecte de données, l’échelle de marée permet des observations de niveau 
de la mer lors des phénomènes particuliers : grande marée exceptionnelle, surcote, suivi 
ponctuel d’un cycle de marée. 

À noter que, selon la localisation de l’échelle et la configuration du lieu, de petits systèmes 
automatiques de vidéosurveillance peuvent permettre un suivi régulier et à haute fréquence 
du niveau de la mer. L’acquisition d’images est notamment un moyen pour suivre les 
phénomènes extrêmes durant la journée. 
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Figure 3 : Marégraphe radar et échelle de marée de Makemo - Tuamotu - Polynésie française 
(Crédits SHOM Refmar). 

 Capteur de pression 

Les marégraphes à capteur de pression sont destinés à mesurer la pression de l'eau au-
dessus du capteur. Lors de leur déploiement en domaine littoral pour un suivi de long terme, 
ils doivent être immergés à une profondeur suffisante pour ne pas se retrouver à découvert 
lors des plus basses mers astronomiques. Au fond de l’eau, la pression mesurée correspond 
au poids de la colonne d'eau et de l’atmosphère, au-dessus de la surface. La connaissance 
de la pression atmosphérique et de la densité de l'eau sont indispensables pour obtenir les 
hauteurs d'eau à partir d’une pression mesurée au fond. 

On trouve des capteurs de pressions pour des coûts modérés, compris entre 2 et 5 k€. 
L’autonomie des capteurs autonome peut atteindre plusieurs mois ou années.  

Différents types de montage ou de mouillage peuvent être envisagés avec ces capteurs.  

Ils peuvent notamment réaliser des mesures de niveau de la mer dans des domaines de 
profondeurs supérieures à 20 m, pour le calage de modèles hydrodynamiques ou de 
propagation de marée. Le montage peut être réalisé sur un lest relié à une bouée de 
signalisation, ou sur un lest largable par transpondeur acoustique. Le déploiement de ce type 
de mouillage nécessite un navire capable de mouiller une structure lestée munie d’une 
chaîne et d’une bouée suffisamment visible. 

La solution d’une structure lestée largable par transpondeur acoustique est plus légère à 
mettre en œuvre. L'instrument est intégré dans une structure (Figure 4) comprenant un lest 
pour l'immersion, un « largueur transpondeur » et une bouée suffisamment dimensionnée 
pour assurer la flottabilité du dispositif sans le lest. Le lest est abandonné sur le fond après 
largage de la bouée supportant la cage (marégraphe et largueur) par commande acoustique 
à partir du navire assurant la récupération. Au cout du capteur de pression et de la 
campagne, il faut ajouter le transpondeur (15 k€). 

Pour la pose de ces capteurs de pression, il est également possible de recourir à des 
plongeurs. Il faut noter que ce type de pose ne permet pas un positionnement très précis 
dans les référentiels d’altitudes. 
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Figure 4 : Mouillage marégraphique d’un capteur de pression. 

La petite taille des capteurs de pression permet également de les installer discrètement sur 
tout type de supports : secteurs rocheux, corail, infrastructure côtière, ancres, corps-morts, 
etc. En secteur de très faibles fonds, un référencement direct par GPS centimétrique est 
envisageable lors de l’installation. 

Certains capteurs, reliés par un capillaire à la surface sont capables de compenser 
automatiquement la pression atmosphérique. D’autres, reliés à une centrale d’acquisition en 
surface peuvent télétransmettre les données. 

Dans les secteurs tropicaux, propices au développement rapide des bio-salissures, il est 
conseillé de protéger efficacement le capteur pour éviter toute obstruction par des 
organismes. Un entretien régulier est à prévoir (1 à 2 mois en fonction du milieu et des 
méthodes de protection). 

 Radar 

Le radar permet une mesure précise et fiable du niveau de la mer pour un coût comparable 
aux capteurs de pression (2-5 k€ ; Figure 5). Les ondes radar émises se réfléchissent sur 
l’eau de mer ; les temps d’aller-retour ou les décalages de fréquence sont analysés par le 
récepteur pour mesurer un tirant d’air. Le positionnement précis de l’instrument en altitude 
assure une mesure du niveau de la mer par rapport aux référentiels d’altitude et au zéro 
hydrographique. 

À la différence des capteurs de pression qui s’installent sur tout type de fond, les radars sont 
des installations terrestres, qui nécessitent une installation fixe sur une infrastructure côtière 
ou portuaire, comme un quai ou un pont fixe. L’instrument n’étant pas dans l’eau, l’entretien 
régulier est facilité. 
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Figure 5 : Marégraphe KHRONE Optiwave déployé à Sainte-Marie (La Réunion) – RONIM 
(Crédits SHOM, octobre 2011). 

 GPS 

Il faut noter la possibilité d’utiliser un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) 

positionné sur une bouée pour mesurer le niveau de la mer. Cette technique nouvelle et 

actuellement plutôt utilisée pour des besoins de recherche, mais pourrait être amenée à se 

développer rapidement (Li et al., 2017). Ce type d’instrument de mesure présente l’avantage 

d’être positionné ailleurs que sur une infrastructure terrestre sans être immergé. De plus, 

la mesure GPS est effectuée par rapport à des référentiels d’altitude ellipsoïdaux du WGS84 

qu’il est aisé de recaler avec les référentiels locaux.  

2.2. VAGUES 

Les vagues sont des ondes courtes se propageant à la surface de l’océan. Elles sont 
caractérisées par leur hauteur (tel que leur hauteur caractéristique notée « Hs » et exprimée 
en mètre), leur période (notée « Tp » et exprimée en seconde) et leur direction (notée 
« Dp »). En un même point et au même moment, plusieurs types de vagues peuvent se 
propager selon des vitesses et des directions différentes. On distingue généralement la 
houle, formée d’ondes longues, bien organisées, générées loin du point d’observation, et la 
mer du vent, constituée d’ondes plus courtes et d’orientation variable. Les instruments 
d’observation des vagues doivent donc être capables de restituer cette complexité.  

2.2.1. Bouée houlographe 

Ces bouées sont équipées de centrales inertielles qui mesurent en permanence les 
mouvements à la surface de l’eau. Elles peuvent être directionnelles ou non, en fonction des 
capacités des accéléromètres embarqués. Ce type de bouée est équipé de batteries et 
panneaux solaires pour permettre une autonomie maximale, elles peuvent également 
transmettre les données collectées et traitées en temps réel (Figure 6, a). Les houlographes 
sont ancrés solidement sur le fond, mais doivent pouvoir être suffisamment mobiles à la 
surface pour restituer l’état de la mer. Leur installation nécessite donc la mise en place d’une 
ligne de mouillage spécifique et une attention particulière doit être apportée lors de 
l’installation (Figure 6, b). L’importance des moyens à déployer pour ce type d’instrument les 
destinent donc plutôt à des observations de moyen ou de long terme. Des campagnes 
d’entretien sont également à prévoir régulièrement.  
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a)   b) 

Figure 6 : a) Bouée houlographe directionnel Triaxys© - b) Bouée houlographe de type « Datawell © 
waverider » en cours de déploiement à partir d'un bâtiment hydrographique du SHOM. 

La bouée peinte en rouge et jaune contient le capteur (accéléromètre) ainsi que les moyens 
de traitement et de transmission qui se fait par le Système Iridium (petite antenne) et par radio 
en bande VHF (grande antenne). La ligne de mouillage sous la bouée permet de maintenir la 

bouée en place tout en la laissant bouger avec le mouvement des vagues. Source SHOM. 

Ce type d’instrument coûte de 70 à 150 k€ et représente un coût d’entretien non négligeable. 
Ces houlographes sont les instruments utilisés dans le cadre du réseau CANDHIS (Centre 
d'Archivage National de Données de Houle In-Situ http://candhis.cetmef.developpement-
durable.gouv.fr/). Ils forment des outils fondamentaux pour établir la climatologie locale des 
vagues, étudier les statistiques d’extrêmes lorsque les séries temporelles collectées sont 
suffisamment longues et caler les modèles de propagation de vagues. 

Aucun instrument de ce type n’est actuellement déployé en Nouvelle-Calédonie. 
L’installation d’un houlographe dans la passe de Boulari est néanmoins en projet 
(IRD/MétéoFrance NC). 

2.2.2. Capteur de pressions 

Les capteurs de pressions et les généralités sur leur déploiement ont été présentés dans la 
partie traitant du niveau de la mer. Ces capteurs permettent aussi l’observation des vagues, 
à condition d’enregistrer la pression à une haute fréquence temporelle, entre 4 et 12 Hz 
environ. Ce type de capteur permet la mesure de la hauteur et de la période des vagues, 
mais il ne fournit pas d’information sur la direction de propagation. Pour la mesure des 
vagues, il doit posséder une interface de programmation des sessions d’enregistrement pour 
optimiser les temps d’acquisition, la mémoire de l’appareil et le nombre de données de 
vagues à enregistrer pour établir statistiquement les caractéristiques des vagues (Figure 7). 

Il faut noter aussi que la sensibilité des capteurs et leur profondeur de mouillage doivent être 
prisent en compte pour une installation. La sensibilité des capteurs est généralement 
paramétrée pour certaines gammes de profondeur. Or, en fonction de la profondeur d’eau, 
les vagues les moins énergétiques sont totalement amorties et ne peuvent pas être 
mesurées par le capteur. Dans un milieu caractérisé par de fortes houles très énergétiques, 
le capteur de pression pourra être positionné à plus de 20 m de profondeur pour une 
fréquence de mesure de 4Hz. Mais dans un domaine calme, faiblement agité ou marqué par 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_Iridium
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/
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un clapot léger, les mesures de très faibles profondeurs et à très hautes fréquences sont à 
privilégier. 

a) b) 

Figure 7 : a) Capteur Wisens Wave de NKE© proposant une interface de programmation et de 
téléchargement des données sans fil.(Source NKE©)  b) Exemple d’installation du capteur en bas d’un 

estran rocheux (source : BRGM). 

Pour les besoins de R&D ou de connaissance précise des modalités de transformation des 
vagues dans le domaine littoral (et dans la zone de déferlement notamment), des séries de 
capteurs de pression peuvent être montées en ligne et synchronisées (Figure 8). 

 

Figure 8 : Exemple du système « Wave GaugeBlue » de la société Ocean Sensor System ©, 
ligne de capteurs de pression dédiée à la mesure des vagues. Source Ocean Sensor System©. 
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Figure 9 : Exemple de données brutes issues des enregistrements d’un capteur de pression 2Hz 
pour mesurer l’agitation (Gâvres). Source BRGM. 

 

 

Figure 10 : Capteurs de pression actuellement déployés en Nouvelle-Calédonie 
(source : Varillon et al. 2018) 
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2.2.3. Courantomètre houlographe acoustique 

Le développement des courantomètres acoustiques (dont le principe est présenté en détail 
dans le paragraphe suivant) a permis d’améliorer sensiblement la mesure des vagues en 
domaine littoral. Ainsi, en couplant la mesure d’un capteur de pression et l’analyse des 
courants orbitaux induits par la propagation des vagues, il est possible de déterminer 
l’ensemble des caractéristiques des vagues : hauteur, période et direction. 

Les capteurs mesurant le courant en un point donné, (de type Aquadopp de la société 
Nortek © par exemple), associé à un logiciel de traitement adapté, permettent la collecte de 
ces mesures de vagues. Avec cette méthode nécessitant un capteur de pression, 
l’observation des vagues pour les conditions de faible énergie est conditionnée à un 
mouillage dans une faible tranche d’eau, pour limiter l’amortissement des plus petites 
vagues.  

Les capteurs plus complexes de type profileur acoustique (ADCP : Acoustic Dopler Current 
Profiler) permettent des analyses de conditions d’agitation dans des profondeurs d’eau plus 
grandes. Ces systèmes ont la capacité de mesurer des courants sur toute la tranche d’eau et 
d’observer les vagues et les vitesses orbitales qu’elles induisent, même par des profondeurs 
relativement importantes (supérieures à 20 m). Les capteurs utilisent 3 faisceaux 
acoustiques pour mesurer les vitesses orbitales en 3D dans la colonne d’eau, à proximité de 
la surface. 
Le 4ème faisceau acoustique est dédié au suivi précis de la surface (méthode AST, Acoustic 
Surface Tracking) et permet d’améliorer très sensiblement la qualité des traitements, pour 
atteindre une qualité très satisfaisante, par rapport aux bouées houlographes (Pederson et 
Lohrmann, 2004 ; Dupuis et al., 2004). 

  

Figure 11 : Principe de la mesures de vagues par un courantomètre acoustique profileur par 
la méthode AST (Acoustic Surface Tracking) et préparation d’une campagne de comparaison 

du capteur acoustique avec une bouée houlographe Datawell (Source : Nortek). 
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Figure 12 : Exemple de résultats synthétiques d’une campagne d’un mois incluant 4 points de 
mesures ADCP dans la baie de Fort-de-France. Les roses de vagues représentent la répartition en 

terme de direction de provenance (orientation) et de fréquence de la hauteur significative (Hm0) et de 
la période (Tp) des vagues (Lecacheux et al., 2018). 

2.3. COURANT 

2.3.1. Généralités sur les mesures des courants marins 

La détermination d’un courant marin consiste à mesurer sa vitesse, sa profondeur et sa 
direction. Il existe aujourd’hui plusieurs méthodes complémentaires de mesure des 
caractéristiques physiques d’un courant marin. Ces méthodes se déploient in situ ou à 
distance. Les méthodes in situ comprennent les systèmes amarrés (technique eulérienne) et 
les systèmes à la dérive (technique lagrangienne). Les outils de télédétection utilisés dans le 
domaine littoral sont essentiellement des radars à haute fréquence. 

2.3.2. La courantométrie eulérienne  

Cette technique consiste à mesurer les composantes (vitesse et direction) d’un courant 
marin en un point fixe et à une profondeur ou sur une tranche d’eau donnée. Elle implique 
l’installation d’une bouée ancrée au fond et disposant d’un courantomètre placé à la 
profondeur d’étude souhaitée. Il existe plusieurs types d’instruments : les courantomètres à 
rotor, les courantomètres électromagnétiques et les courantomètres à effet Doppler ponctuel 
ou profileur (ADCP)5. 

Dans le cas des courantomètres à rotor, la vitesse est mesurée à l’aide d’un rotor et la 
direction à l’aide d’une girouette (Figure 13). Actuellement, cette technique n’est plus utilisée 
couramment, la présence de pièces mobiles la rendant moins fiable et moins robuste que les 
méthodes acoustiques. 

 

                                                

5
 Acoustic Dopler Current Profiler 
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Figure 13 : Courantomètre à rotor (Source : SHOM). 

Dans le cas des courantomètres électromagnétiques (Figure 14), l’appareil génère un champ 
électromagnétique au niveau des capteurs ou du transducteur. Selon le principe de Faraday, 
lorsque l’eau et les particules en mouvement perturbent ce champ, ils produisent un courant 
électrique proportionnel à la vitesse de l’écoulement. La mesure de ce courant électrique 
renseigne sur la vitesse du courant. 

 

Figure 14 : a) Courantomètre S4 ADW électromagnétique déployé sur un estran. 
b) Schéma du capteur. Source : Géodunes. 

Pour les courantomètres acoustiques, les courants sont mesurés à partir du décalage en 
fréquence des signaux acoustiques rétrodiffusés par les particules en suspension qui se 
déplacent selon les courants marins (Figures 12 et 15) ; ce que l’on nomme « effet 
Doppler ou décalage Doppler ». L’instrument est alors posé sur le fond ou fixé à la 
profondeur souhaitée sur une ligne de mouillage. On distingue plusieurs types de 
courantomètres à effet Doppler. Les courantomètres ponctuels mesurent le courant à une 
profondeur donnée, dans une cellule proche du capteur. Les courantomètres profileurs 
utilisent une plus grande puissance acoustique pour mesurer le courant sur toute la colonne 
d’eau.  

À titre d’exemple, le BRGM met en œuvre des courantomètres ponctuels de type Nortek 
Aquadopp, dont la précision est de ±0.5 cm/s ou 1 % des valeurs mesurées. Ces appareils 
ont un taux d’échantillonnage compris entre 1 Hz et 4 Hz. La cellule de mesure à une taille 
de 0.75 m et se situe à une distance configurable entre 0.35 m et 5.0 m du capteur. 
L’incertitude sur la mesure Doppler est de l’ordre de 1,5 cm/s. 
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Le BRGM met également en œuvre deux ADCP profileurs de marque RDI et de type 
Workhorse 600 kHz et 1200 kHz. Ces appareils sont dédiés aux mesures de courants et de 
houle en zone côtière entre 10 m pour le 1 200 kHz et 50 m pour le 600 kHz. La précision 
sur la mesure de vitesse est de 0,3 % du courant ±0.3 cm/s. La résolution est de 0.1 cm/s. 
Jusqu’à 128 cellules sont mesurées dans la colonne, pour une taille comprise entre 0.25 m à 
4 m.  

Au mouillage, ces courantomètres peuvent être associés à des packs de batteries externes 
et des cartes mémoires de plusieurs giga-octets, leur garantissant une autonomie pouvant 
atteindre plusieurs mois, selon les configurations d’acquisition. 

Les transducteurs des ADCP sont sensibles à la bio-salissure qui peut limiter les capacités 
d’émission-réception de l’appareil. Dans les secteurs tropicaux et pour des campagnes 
d’acquisition de plusieurs semaines, un traitement antifouling spécifique doit être prévu, ainsi 
qu’un entretien ponctuel le cas échéant. 

À l’achat, un instrument de mesure ponctuel simple coûte de 10 à 15 k€. Un courantomètre 
profileur avec l’option de mesure de vague, entre 30 et 35 k€. 
 

a)  c) 

Figure 15 : a) Schéma de fonctionnement d’un courantomètre-houlographe à effet doppler 
(Source : Pinet, 2014) (b) Courantomètre ponctuel de haute précision de type ADV monté sur 

une cage petit fond (c) ADCP (courantomètre profileur) monté sur une cage grand fond 
et lest perdable . Source : SHOM. 

 

Figure 16 : Exemple de résultats synthétiques d’une campagne courantométrique d’un mois incluant 
4 points de mesures ADCP dans la baie de Fort-de-France. Les roses représentent la répartition 
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en terme de direction de propagation (orientation) et d’intensité (couleurs). Source : Lecacheux et al., 
2018.  

De plus, couplé à un GPS, un compas et une centrale d’attitude, certains courantomètres 
profileurs peuvent être montés sous la coque d’un bateau (Figure 17). Ils fournissent alors 
des profils de courants le long de la trajectoire du bateau. Acquises puis compilées selon 
plusieurs trajectoires, ces données permettent de dresser des tomographies de vitesse et de 
direction de courant. En domaine côtier, ce type de courantomètres est particulièrement 
adapté pour suivre l’évolution spatio-temporelle des courants relativement important observé 
dans les passes, les chenaux estuariens et les baies influencées par la marée. 

 

 

Figure 17  : (a) schéma d’un dispositif d’ADCP monté sous la coque d’un navire comparé à un 
dispositif conventionnel de courantomètres ponctuels à hélice montés sur une ligne de mouillage. 

(b) représentation des données (vitesse et direction) du courant selon la trajectoire du navire(SHOM). 

Certains capteurs ponctuels extrêmement précis et capables de très haute 
fréquence d’acquisition (de 64 Hz à 200 Hz), comme les ADV (Acoustic Doppler Velocimeter, 
Figure 15, b) permettent d’accéder aux échelles de la turbulence pour des besoins de 
recherche ou de mesures dans des milieux à très faible agitation qui peuvent se rencontrer 
parfois en domaine tropical abrité et à faible marnage (comme certains secteurs du lagon 
calédonien). 

2.3.3. La courantométrie lagrangienne  

À la différence de la courantométrie eulérienne en point fixe, la courantométrie lagrangienne 
se base sur l’analyse d’un système à la dérive (Maurizot 1985). Ce système est constitué 
d’une bouée de surface géolocalisée par GPS ou par satellite Argos attaché à un flotteur de 
subsurface, lui-même relié à une ancre flottante (Figure 18). La masse d’eau étudiée 
correspond alors à celle au niveau de laquelle le flotteur se trouve. Ce type de méthode 
fournie des données à des intervalles de l’ordre de l’heure (Isern-Fontanet et al. 2017). Les 
données sont transmises au centre d’acquisition par onde radio, par ondes acoustiques ou 
par satellite. Elles peuvent aussi être enregistrées directement par le flotteur et transmises 
ultérieurement. Mais cette technique est plus particulièrement dédiée au suivi des courants 
géostrophiques et des grandes masses d’eau océaniques, et elle n’est pas mis en œuvre 
couramment dans les secteurs côtiers et peu profonds. 

Cependant, l’utilisation de flotteurs simples ou de systèmes légers associés à de petits GPS 
peut s’avérer utile pour observer, avec peu de moyens, des tendances de dérive et de 
courants de surface dans des secteurs littoraux mal connus. 
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Figure 18 : (a) schéma d’un système de mesure par courantométrie lagrangienne. Source : Girardot 
(2002). (b) trajectoire en spaghetti caractéristique de la dérive d’un système lagrangien (Pinet 2014). 

2.3.4. Télédétection  

Les radars HF à terre sont des systèmes utilisés pour l’évaluation des conditions 
océanographiques côtières. Il se sont développés depuis les années 2000 (Isern-Fontanet et 
al. 2017). Couplés à des mesures in situ ponctuelles, ils peuvent être calibrés et permettent 
une vision cartographique des conditions marines, complémentaire aux systèmes ponctuels. 

Cette méthode consiste à positionner à terre un réseau d’antennes d’émission et un réseau 
d’antennes de réception (Figure 19). Tout comme pour les courantomètres ADCP de mesure 
in situ, les caractéristiques des courants marins mesurées par radar HF se calculent à partir 
de l’effet Doppler. Mais ici, le radar mesure un courant de surface sur une surface étendue 
de plusieurs dizaines de km². Le Radar émet une onde électromagnétique de fréquence 
connue comprise entre 3 et 30 MHz (Klemas 2012). Lorsque cette onde interagit avec de 
petites oscillations de la surface (vagues dites de Bragg), elle est rétrodiffusée dans le sens 
opposé (Figure 20). En l’absence de courant, le spectre en fréquence de cette onde 
rétrodiffusée présente 2 maximums d’énergie. En revanche, dans le cas où il y a un courant 
de surface, ces 2 maximums d’énergie sont décalés en fréquence car les vagues elles-
mêmes sont portées par le courant. C’est ce décalage que l’on nomme « effet Doppler » et 
qui peut être converti en une composante du courant dans la direction de visée du Radar (ou 
direction radiale). À noter que, de ce fait, si l’on souhaite caractériser un courant sous la 
forme d’un vecteur (i.e. à 2 composantes), il est nécessaire de disposer de 2 Radars HF dont 
les directions de visée respectives sont séparées par un angle d’environ 90°. 
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 b) 

Figure 19 : a) Carte d’implantation des sites de Radars HF à la pointe de la Bretagne et localisation 
de leur couverture radiale. Source :  Danilo (2009) - b) Réseau d’antennes d’émission Radar de la 

côte bretonne. Source : Actimar ©. 

 

Figure 20 : (a) schéma de l’envois d’une onde Radar HF vers la mer et de sa rétrodiffusion vers 
l’antenne. En l’absence de courant, le spectre en fréquence de cette onde rétrodiffusée présente 2 

maximums d’énergie : -fB et fB. (b) même dispositif que (a), mais avec la présence d’un courant dont 
l’effet est un décalage en fréquence des maximums d’énergie : -fB +∆f et fB+∆f. (Jousset 2016). 

Les radars déployés à la pointe de la Bretagne (Figure 19) sont de bons exemples de ce 
type de dispositif. Les radars installés sont des radars HF développés par l’Université 
d’Hambourg, fabriqués par la société Helzel Messtchnik GmbH, commercialisés sous la 
marque WERA et mis en œuvre par la société Actimar, essentiellement pour des 
applications de R&D. 
La résolution de ces radars est d’autant plus fine que la zone étudiée est proche du radar. 
Ainsi, à longue portée (i.e. 150 à 300 km), les données issues de ces radars ont une 
résolution de 3 à 6 km ; à moyenne portée (i.e. 75 à 150 km) la résolution est de 1,5 à 3 km 
et à faible portée (i.e. 30-75 km) la résolution est comprise entre 0.3 et 1.5 km. Ces deux 
radars ont été déployés en 2006 à la demande de la Marine française et permettent de 
dresser des cartographies à intervalle très réguliers (20 min) des champs de courant de 
surface, des champs de vent, de la hauteur significative des vagues et de leur orientation sur 
une cellule de mesure donnée (Figure 21). Enfin, concernant la mesure des vitesses de 
courant, la précision est de l’ordre de 20 cm/s, ce qui convient à des milieux dynamiques où 
les courants sont forts (Danilo 2009).  
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Figure 21 : Résultats du traitement des données Radars HF pour la mer d’Iroise. (a) champ de 
courant en 2 D, (b) champ de vent en 2D, (c) hauteur significative (Hs) de vagues et (c) spectre 

directionnel de vagues d’une cellule de mesure. 

 

2.4. AUTRES PARAMETRES : TEMPERATURE, SALINITE, TURBIDITE, 
MORPHOLOGIE 

En plus du suivi du niveau de la mer, des vagues et des courants, la connaissance d’autres 
paramètres physiques peut être utile à la compréhension du domaine littoral. 

2.4.1. Température et salinité 

Dans les zones d’embouchures, les secteurs d’upwelling côtier, les zones pluvieuses ou 
influencées par une évaporation intense, les mesures de température et de salinité sont des 
éléments de connaissance océanographiques primordiaux, notamment parce qu’ils 
influencent les courants, la biologie etc. Le protocole d’acquisition est à adapter en fonction 
de l’environnement et des besoins : suivi continu sur un ou des points fixes ou réalisation de 
profils dans la colonne d’eau lors de campagnes embarquées, régulières ou ponctuelles 
dans le temps.  

Ces mesures sont réalisées à l’aide de sondes océanographiques classiques, dites CTD 
(conductivité, température et pression). Une grande variété de sondes sont proposés pour 
des coûts compris entre 7 k€ et 30 k€. Les sondes SeaBird© sont parmi les plus robustes et 
fiables du marché, mais sont d’un emploi souvent peu convivial pour le paramétrage et le 
traitement. D’autre société, comme InSitu© proposent au contraire des capteurs 
paramétrables simplement et sans fil, depuis des applications Android ou Apple. Les 
sociétés Valeport ©, NKE©, Aanderaa©, YSI© etc. produisent également des capteurs CTD 
pour l’océanographie. Le choix étant très étendu, nous préconisons de réaliser des tests 
préalables sur le terrain pour vérifier que les capteurs ciblés correspondent aux besoins : 
profil, mouillage, modularité, précision, profondeur, etc. Ainsi, la Figure 22 c présente une 
ligne de mouillage réalisé pour un suivi de 6 semaines dans la passe d’entrée de la Baie de 
Fort-de-France pour suivre les caractéristiques de la colonne d’eau en période d’hivernage 
(septembre-octobre) (Lecacheux et al., 2018). 
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a) b) c) 

Figure 22 : a) Sonde CTD SBE19 pour la réalisation de profils dans la colonne d’eau, b) Sonde CTD 
SBE 37 dédiée au mouillage en point fixe. Source : Seabird. c) Exemple de ligne de mouillage équipé 

de plusieurs CTD (Source : BRGM et Nortekmed©). 

Les sondes CTD constituent généralement le premier niveau d’équipement pour le suivi 
océanographique. Mais des modèles de sondes plus évolués permettent d’ajouter des 
capteurs supplémentaires pour le suivi de paramètres environnementaux plus larges : pH, 
chlorophylle, oxygène, nitrate, ammonium, phosphate, turbidité. 

  

Figure 23 : Sonde multiparamètres Aquatroll InSitu© et écran d’accueil et de visualisation de mesure 
de l’application smartphone associée. Source : InSitu. 

2.4.2. Turbidité 

Le suivi en continu de la turbidité est un marqueur des quantités de Matières En Suspension 
(MES) présentes dans la colonne d’eau. Dans le cadre du suivi du littoral, elle est en lien 
direct avec les questions d’apports sédimentaires des rivières, de remise en suspension des 
sédiments par l’agitation, d’érosion ou de dépôt dans les zones vaseuses et les mangroves. 

Le suivi de ce paramètre peut être réalisé par des sondes CTD multiparamètres équipées 
d’un capteur de turbidité. La mesure de turbidité est effectuée par rétrodiffusion optique, elle 
est donc tout particulièrement sensible à la salissure. C’est pourquoi, nous préconisons 
l’emploi de capteurs autonettoyants et l’entretien très régulier des sondes, pour éviter tout 
biais (Figure 24). Le coût d’une sonde multiparamètres équipée d’un capteur de turbidité, du 
balai nettoyant et d’un manchon de protection antifouling en cuivre est d’environ 10 k€. La 
relation entre MES et turbidité n’étant pas forcément simple et linéaire, il est nécessaire 
d’effectuer des prélèvements d’eau régulier pour l’analyse complète des MES. 
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a)  b) 

Figure 24 :  a) Détail de la sonde multiparamètre Aquatroll équipée d’un balai de nettoyage. 
Source : InSitu© B) Limite d’utilisation du capteur après 1 mois de mesure en zone tropicale : 
bio-salissure du balai ne permettant plus un nettoyage correct du capteur optique (BRGM). 

Les capteurs de turbidité peuvent également être associés à des datalogger simple, unité 
d’enregistrement et de programmation capable de gérer l’acquisition des données ou sondes 
plus complexes, comme un courantomètre Doppler. Ce type d’installation a été utilisé pour 
un suivi annuel de la turbidité (comme marqueur qualitatif de MES) de la principale rivière 
débouchant dans la baie de Fort-de-France en Martinique (Desmazes et al., 2018). 

L’instrumentation déployée était composée d’un turbidimètre Campbell OBS3+ associé à un 
courantomètre ponctuel Nortek Aquadopp (Figure 25). La mesure de turbidité est effectuée 
par rétrodiffusion optique et enregistrée sur le courantomètre qui mesure également la 
pression et la vitesse du courant en un point devant le capteur. Le capteur OBS3+ permet 
une mesure sur deux niveaux de turbidité simultanément, il est couplé à l’Aquadopp qui 
« pilote » les mesures du capteur de turbidité et fait office d’enregistreur. Les appareils 
disponibles pour cette campagne sont fonctionnels pour une gamme de 250 à 1 000 NTU6 
ou 1 000 à 
4 000 NTU. Un capteur de ce type, considéré comme haut de gamme revient à 1.5 k€. 
Le capteur dédié aux turbidités intermédiaires était placé dans la baie, celui mesurant les 
fortes valeurs de turbidité était placé dans la rivière. Un balai de nettoyage automatique est 
également installé sur le turbidimètre optique pour éviter que les salissures ne dégradent 
trop les mesures. 

Les capteurs de turbidité fournissent des valeurs en Volt pour les deux voies de mesures, 
ces valeurs sont enregistrées par le courantomètre Aquadopp. La conversion entre l’intensité 
de courant mesurée et les valeurs de turbidité en unité normalisée (NTU Nephelometric 
Turbidity Unit) est assurée en post-traitement grâce au calibrage préalable des capteurs. Les 
capteurs étant neufs pour cette campagne, le calibrage utilisé a été fourni directement par le 
constructeur. 

                                                

6
 Nephelometric Turbidity Unit 
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a) b) c) 

Figure 25 : a) détail du turbidimètre associé au balais automatique nettoyant, b) Montage du dispositif 
de mesure (Courantomètre ponctuel Aquadopp et turbidimètre OBS3+ Campbell) déployé dans 

l’estuaire. c) Schéma du mouillage déployé dans la baie de Fort-de-France (Desmazes et al., 2018). 

 

 

Figure 26 : Réseau de capteurs de température, salinité et turbidité en Nouvelle-Calédonie 
(Varillon et al. 2018). 
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2.4.3. Morphologie et suivi océanographique 

Ce paragraphe présente deux types de système de mesure qui combinent un suivi de la 
morphologie et une acquisition de données sur l’environnement marin. 

 Bathymétrie ponctuelle des fonds 

Le capteur Altus, développé par la société NKE© pour les besoins de l’Ifremer, est un 
échosondeur fixe qui mesure avec une précision millimétrique la distance entre le capteur et 
le fond. Le système embarque également un capteur de pression qui permet de mesurer en 
simultané la hauteur d’eau et l’agitation. Il coûte environ 10 k€. Cet instrument est tout 
particulièrement recommandé pour le suivi de l’envasement des fonds de baie ou de 
l’érosion récurrente des petits fonds. Son installation se fait de façon préférentielle sur les 
estrans, mais il peut être mis en œuvre par des plongeurs dans des fonds plus importants. 
Un soin particulier doit être apporté au rattachement de l’appareil à un repère d’altitude ou un 
système géodésique. La Figure 27 montre un capteur Altus installé en bordure de mangrove 
dans la baie de Fort-de-France. Dans les milieux calmes et peu évolutifs, l’implantation doit 
être prévue pour des mesures de plusieurs mois. Si l’installation émerge nettement à marée 
basse, 
il convient donc de placer l’installation dans un secteur sécurisé. Un calibrage initial du 
capteur est nécessaire, puis un entretien régulier est à prévoir pour éviter les salissures dans 
les secteurs favorables au développement biologique, ainsi qu’une vérification de la stabilité 
de l’installation pour garantir la qualité des données. Dans les secteurs de fonds vaseux non 
consolidés ou les environnements particulièrement turbides, les données brutes peuvent être 
bruitées (Figure 28) et complexes à interpréter. 

  

Figure 27 : Capteur Altus implanté en bordure de mangrove dans la baie de Fort-de-France 
(Martinique). Source : Desmazes et al., 2018. 
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Figure 28 : Mesures de la profondeur du fond vaseux bordant la mangrove dans la baie de Fort-de- 
France et de la hauteur d’eau durant un cyclone. Données moyennées sur 1 mn (filtrage de 

l’agitation ; Desmazes et al., 2018). 

 

 Vidéosurveillance du littoral et du trait de côte 

Les systèmes d’observation vidéo du littoral se sont développés depuis une trentaine 
d’années (Desmazes, 2005). Initialement, Holman et Lippman (1987) ont conçu un système 
vidéo qui permet de suivre la position des zones de déferlement des vagues. Ces zones de 
déferlement marquent la position des barres sableuses sous-marines et permettent donc de 
suivre indirectement l’évolution de la morphologie de la plage (Figure 29). En analysant la 
position moyenne de la ligne d’eau correspondant à l’intersection entre le niveau d’eau et la 
morphologie (tout en connaissant le niveau d’eau durant un cyle de marée), il est possible de 
reconstituer la topographie de la plage intertidale et de positionner le trait de côte dans les 
secteurs de faible marnage.  

Certaines applications des systèmes vidéo permettent également de suivre le jet de rive et 
de détecter les niveaux maximum atteint par les vagues sur le littoral, de repérer les forts 
courants côtiers potentiellement dangereux (rip current ou courants sagittaux), de repérer la 
crête des vagues et leur vitesse de propagation avant le déferlement. 

 

Figure 29 : Présentation des indicateurs morphologiques et hydrodynamiques obtenus par l’outil vidéo 
ARGUS (Balouin et al., 2017). 
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Le système vidéo Argus est développé par le CIL (Coastal Imaging Lab, Oregon, USA, 
Holman et Stanley, 2007). Il prend en compte tous ces développements techniques et fourni 
des données morphologiques et hydrodynamiques en continu sur la zone instrumentée. Le 
BRGM met en œuvre ce système sophistiqué en Méditerranée, sur le Lido de Sète depuis 
2011 (Balouin et al., 2017). C’est un système relativement onéreux à l’installation (>50 k€), 
hors implantation électrique, réseau, et tour ou mat surelevé. Il est donc à réserver pour les 
secteurs à forts enjeux, où les besoins de connaissance sont très élevés. 

Des systèmes moins sophistiqués existent actuellement et proposent des applications de 
suivi littoral pour des coûts moins importants (exemple du système VM4GIS développé par 
Casagec © et mis en œuvre par le BRGM dans le cadre de l’observatoire de la côte catalane 
(Palvadeau et al., 2016).  

Pour des coûts très limités (moins de 500 €), le développement récent de capteurs vidéo 
lowcost et autonomes, de type Solarcam, permet d’appréhender des observations 
qualitatives ou quantitatives du littoral pouvant inclure des applications de suivi 
morphologique ou hydrodynamique. L’implantation de ce type de capteur a été testé avec 
succès en Corse (Belon, 2017) et en Martinique (Nachbaur et al., 2018 : 
http://www.solarcam.fr/Litto_MAR_2/) 

  

Figure 30 : Installation d’un capteur Solarcam sur les hauteur du Carbet 
(Martinique ; Nachbaur et al., 2018). 

 

http://www.solarcam.fr/Litto_MAR_2/
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Figure 31 : Image acquise par la Solarcam du Carbet, Martinique 
(BRGM et http://www.solarcam.fr/Litto_MAR_2/). 

2.5. SYNTHESE 

Une synthèse des principales caractéristiques des outils d’acquisition décrit précédemment 
est présentée dans le Tableau 1. Ce tableau synthétique présente, pour chaque outil, le ou 
les paramètres acquis, un résumé de ses avantanges et de ses inconvénients. Enfin, une 
évaluation semi-quantitative des coûts associés à leur achat est à leur mise en œuvre est 
présentée. 

 

http://www.solarcam.fr/Litto_MAR_2/
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Tableau 1 : Tableau synthétique des principales caractéristiques des outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

X : fonction principale 

(x) : fonction secondaire ou optionelle 

Pour la colonne autres paramètres, nous renvoyons le lecteur au chapitre correspondant 

 

Coûts d'acquisition (hors déploiement et 
entretien) 

< faible inférieur à 5k 

 = moyen entre 5 et 15 k€ 

 + fort supérieur à 15 k€ 

 ++ très fort supérieur à 50k€ 

 

 

Tableau 2 : Tableau synthétique des principales caractéristiques des outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier.

 
Niveau 
d'eau 

vagues courants autres Avantages Inconvénients Coûts 

Capteur de pression x x     Facile à déployer, applications nombreuses Calage des données et protocole = 

Marégraphe radar  x x 
 

  Précision, entretien Fixation sur une infrastructure = 

Échelle de marée x       Très simple, fiable Pas de mesure régulière associée < 

Bouée GPS x x     Déployable au large et référencée R&D + 

Bouée houlographe   x     Qualité des mesures à long terme 
Coût, entretien, complexité du 
déploiement 

++ 

Courantomètre houlographe 
acoustique 

x x x   Déploiement simplifié Entretien à moyen terme + 

Courantomètre acoustique ponctuel x x x   Cout, simplicité, fiable Profondeur d'eau limitée pour les vagues = 

Courantomètre électromagnétique     x   Cout, simplicité Fiabilité sur le long terme = 

Flotteur lagrangien     x   Simplicité Interprétation des mesures, protocole < 

Radar côtier   x x   Couverture spatiale étendue Données de surface, R&D, coût  ++/NA 

Sonde CTD x (x)   x Nombreuses applications océanographiques   = 

Sonde multi-paramètres / turbidité x (x)   x 
Modularité, nombreuses applications 
océanographiques et environnementales 

Fiabilité sur le long terme  =+ 

Altimètre Altus x x   x 
Spécificité des mesures (faibles évolutions des 
petits fonds) 

Entretien à moyen terme  = 

Imagerie vidéo x (x) (x) x 
Polyvalence, observation long terme et haute 
fréquence 

Précision, traitement et stockage des 
données 

< à ++ 
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3. Le littoral de Nouméa 

3.1. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

3.1.1. Généralités 

Le littoral de la presqu’île de Nouméa, long de 160 km et découpé en baies successives, est 
de nature très variée ; des plages, des falaises, des mangroves et des côtes artificielles s’y 
succèdent. Ce littoral a connu depuis les dernières décennies de profondes mutations, dues 
principalement au développement économique lié à la présence de l’armée américaine, 
pendant la seconde guerre mondiale, puis au « boom du nickel » entre 1970 et 1975. 
L’urbanisation croissante et donc l’artificialisation du littoral découle de ces deux périodes 
« fastes ». En effet, c’est à cette époque que les remblais, seules possibilités d’extension de 
ce territoire, se sont considérablement développés. 

Dans le cadre de l’Observatoire du Littoral de Nouvelle Calédonie (OBLIC), le SGNC et le 
BRGM réalisent depuis 2013 une étude portant sur l’évolution passée et actuelle des 
systèmes côtiers de Nouvelle-Calédonie. Ce travail est réalisé sur plusieurs sites pilotes 
parmi lesquels figure la zone urbaine de Nouméa.  

Plusieurs raisons et motivations justifient étude de l’évolution historique récente du littoral de 
Nouméa : 

- en termes scientifiques : connaître l’état initial naturel du littoral pour mieux comprendre 
les comportements morpho dynamiques actuels et à venir, améliorer la connaissance 
des mécanismes d’évolution en lien avec les facteurs de forçage qui conduisent à ces 
modifications et anticiper l’impact du changement climatique sur ces mêmes forçages et 
par la même sur la dynamique à venir du littoral ; 

- en termes d’aménagement du territoire : évaluer les effets induits par les ouvrages et 
aménagements côtiers sur le fonctionnement sédimentaire des côtes, estimer l’impact de 
l’artificialisation du littoral sur les évolutions des systèmes côtiers, mieux appréhender les 
désordres constatés et les évolutions plausibles et ainsi orienter les choix 
d’aménagements qui seront d’autant plus pertinents que la connaissance de l’évolution 
temporelle passée du littoral est fiable ; 

- en termes de risques : mieux appréhender les aléas côtiers (submersion marine et 
l’érosion des secteurs de plages) sur ce territoire où les enjeux sont omniprésents, définir 
des zones sensibles et vulnérables à partir de modélisations des différents scénarios 
d’élévation du niveau marin et ainsi permettre d’anticiper l’impact du changement 
climatique sur l’évolution future du littoral. 

De plus, dans un contexte d’incertitude concernant l’évolution climatique future et les 
fragilités qui l’accompagnent, il est important d’évaluer la résilience des systèmes côtiers et 
la résilience d’un milieu urbain tel que Nouméa qui a subi au cours du temps des 
changements notables de son fonctionnement naturel. 

Les objectifs de ce travail sont également de fournir aux gestionnaires de l’espace littoral de 
Nouméa des données de référence, une connaissance historique du patrimoine côtier de la 
ville ainsi que des outils et des clés de compréhension nécessaires et préalables à une 
gestion efficace et à l’aménagement de ce territoire urbain. 
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3.2. METHODES 

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour reconstituer et analyser l’évolution temporelle du 
littoral de Nouméa. Celle-ci est basée sur des analyses et des cartographies diachroniques 
réalisées en utilisant les différentes campagnes de photographies aériennes (à partir de 
1935) et sur les ortho-photographies récentes. Dans un premier temps, un important travail 
de géoréférencement et d’orthorectification a été réalisé (Jeanne 2017). 

Ensuite, les principales étapes et tâches ont consisté à : 

- retracer l’évolution du trait de côte sur les soixante-dix dernières années ; 

- cartographier à chaque date la nature du littoral de Nouméa selon la typologie du littoral 
de Nouvelle-Calédonie développé dans l’OBLIC ; 

- réaliser une typologie de l’occupation du sol littorale adaptée au contexte calédonien et 
notamment urbain ; 

- cartographier à chaque date l’occupation du sol de la frange côtière de Nouméa selon la 
typologie précédente ; 

- réaliser une typologie des aménagements et ouvrages côtiers calédoniens ; 

- cartographier à chaque date les aménagements et les ouvrages côtiers de Nouméa 
selon la typologie précédente ; 

- analyser les évolutions diachroniques (occupation du sol, trait de côte, extension des 
remblais, analyse des incidences sur les processus littoraux, etc.) à partir des données 
géoréférencées. 

Les méthodes développées et mise en œuvre pour l’analyse de l’évolution du littoral 
nouméen sont détaillées dans le rapport de stage de Valentin Jeanne en 2017. Nous 
renvoyons le lecteur à ce rapport pour plus de détails sur chaque méthode.   

Rappelons toutefois que : 

- les choix des indicateurs du trait de côte utilisés sont ceux utilisés lors de la cartographie 
des côtes de Nouvelle-Calédonie (Garcin & Vendé-Leclerc 2015) ; 

- la typologie du linéaire côtier qui a été utilisé est celle définie dans le rapport OBLIC 2016 
(Garcin & Vendé-Leclerc 2016) ; 

- la typologie de l’occupation du sol est une typologie établie dans le cadre de l’OBLIC 
basée sur Corinne Land Cover7 mais prenant en compte les spécificités calédoniennes 
et avec une résolution largement supérieure à CLC. Elle comporte, comme CLC, trois 
niveaux d’imbrication le premier niveau représentant une catégorie large (exemple : 
occupation du sol naturel), le second niveau précise la catégorie (exemple : forêt), le 
troisième niveau le type de forêt précis (exemple : forêt sèche). Une vingtaine de type de 
niveaux 3 permettent de décrire les surfaces artificielles ; 

- l’interprétation a été réalisée par le même opérateur au 1/ 500ème. 

De surcroît, il faut rappeler que les analyses ont été réalisées à l’échelle de la commune afin 
de retracer des évolutions et les grandes tendances d’évolution. Elles ne sont pas adaptées 
à une analyse de site à très haute résolution nécessaire dans le cadre d’une étude 
d’aménagement ou de projet urbain. 

                                                

7
 CLC : Base de données vectorielle européenne d’occupation biophysique des sols (disponible pour 

1990, 2000, 2006 et 2012). Réalisée à partir d’interprétation visuelle d’images satellitaires. Issue du 
programme européen d’observation de la terre (Copernicus).  
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3.3. RESULTATS 

3.3.1. Évolution du trait de côte de 1935 à 2016 

La carte de l’évolution de la position du trait de côte de Nouméa de 1935 à 2016 permet de 
visualiser les zones où le trait de côte a le plus évolué au cours des quatre-vingt années 
passées (Figure 32). Les zones les plus mobiles correspondent à des zones artificielles et de 
remblais dont l’analyse est détaillée dans le paragraphe 3.3.3.  

Les zones qui ont le plus évoluées et où la progression du trait de côte a été la plus 
spectaculaire sont bien connues: 

- l’Anse du Tir et plus particulièrement le secteur autour de l’usine de la SLN8 ou la 
progression de la ligne de rivage atteint 2 000 m sur une largeur de l’ordre de 1 200 m en 
moyenne, la « progradation » du trait de côte dans ce secteur apparaît comme 
relativement continue depuis 1935 ; 

- la progression de l’isthme qui aboutira à la transformation de l’île de Nouville en 
presqu’île. Cette progradation par remblaiement est par contre plus concentrée dans le 
temps et s’effectue au milieu des années 70 (cela correspond à l’installation du Port 
autonome dont les travaux débutent en 1971 pour se terminer en 1974 (Hoffer, 2013)). 
Nous remarquons toutefois que postérieurement à la création de la presqu’île, le 
remblaiement s’est poursuivi dans une moindre mesure jusqu’au début des années 2010 
en direction de l’ouest. Au total, selon l’axe le plus long, la progression du trait de côte 
atteint près de 1 200 m ; 

- la modification et l’avancée du trait de côte nord de la pointe sud-est de l’île de Nouville 
induite là encore par un remblai long de 1 200 m et large en moyenne d’une centaine de 
mètres ; 

- le fond de la baie nord-est de l’Anse du Tir au nord du 4ème kilomètre (Anse Uaré) qui a 
été complètement modifiée par les remblais aboutissant à une fermeture et un colmatage 
des bras de la baie dès le milieu des années 80 ; 

- les autres avancées du trait de côte se produisent soit au fond des baies (plusieurs 
dizaines de mètres en fond de Baie de l’Orphelinat, + 180 m environ en fond de la Baie 
de la Moselle avec le développement des infrastructures de bord de mer, l’ouverture du 
marché municipal en 1991 (Hoffer, 2013) et le développement de la marina) soit 
parallèlement aux littoraux rocheux (Baie Sainte-Marie avec une progradation de l’ordre 
de 40 à 50 m). 

Paradoxalement, peu de secteurs apparaissent en forte érosion et recul bien qu’au cours 
des dernières années des reculs aient été enregistrés et observés comme à l’Anse Vata par 
exemple. Ceci est dû : 

- d’une part à l’artificialisation au moins des hauts de plage, à l’anthropisation très forte du 
littoral par la création de remblais qui masquent les processus et fixent les traits de côtes 
(cf. paragraphes suivants) ;  

- d’autre part aux actions ponctuelles qui ont été réalisées tels que des rechargements de 
plage et autres reprofilages comme à la Baie des Citrons (2014) ou à l’Anse Vata (2006) 
suite à des périodes où l’érosion et le recul devenaient préoccupants. 

                                                

8
 Société Le Nickel 
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Figure 32 : Évolution de la position du trait de côte à Nouméa de 1935 à 2016.
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3.3.2. Évolution de la nature du trait de côte  

La nature du trait de côte a été cartographiée et analysée à trois périodes respectivement 
1935/1942/1954 (ensemble de dates composites), 1985 et 2016. Pour chaque date le trait de 
côte, qui avait été préalablement digitalisé, a été sectorisé en fonction de la typologie 
élaborée dans le cadre de l’OBLIC (Garcin & Vendé-Leclerc 2016). Cette typologie intègre la 
nature de l’avant-côte, de la côte et de l’arrière côte ainsi que des informations 
morphologiques. 
La cartographie et l’analyse de l’évolution de la nature du trait de côte pour le littoral de 
Nouméa utilisent les informations contenues dans le champ « Côte ».   
Sur Nouméa les types de côte présents de 1954 à 2016 sont :  

- les mangroves ; 

- les plages ; 

- les côtes rocheuses ; 

- les falaises ; 

- les côtes artificialisées.  

Rappelons que dans notre typologie, nous considérons comme artificialisée une côte soit 
entièrement artificielle (remblai de bord de mer, remblai de la zone du port autonome, 
remblai de la SLN, structure en enrochement, etc.), soit une côte ayant subi des 
modifications que ce soit en avant-côte, au niveau de la côte ou en arrière côte qui modifient 
sa nature et/ou son fonctionnement naturel. À titre d’exemple, les plages qui ont subi un 
aménagement de leur haut de plage tel que l’édification de murs, de remblais routiers (par 
exemple) ou une modification de leur nature rentrent dans cette catégorie. À titre d’exemple 
les plages sableuses tel que l’Anse Vata ou la Baie des Citrons sont considérées dans leur 
état actuel comme artificialisées. De même, le littoral du secteur du golf de Tina apparaît, en 
2016, en grande partie artificialisé car bien qu’il s’agisse d’un espace vert, il repose sur un 
remblai.  Cela peut donc faire apparaître des différences entre nos résultats et les chiffres de 
la Ville de Nouméa, notamment ceux issus de l’étude du bureau d’études Littoralys de 2016. 
Ces écarts reposent sur le fait que nos deux classifications n’utilisent pas les mêmes critères 
pour discriminer les zones naturelles et artificielles.  

Les figures 35, 36 et 37 présentent la cartographie de la nature du trait de côte de Nouméa 
en 1954, 1985 et 2016. En 1954 la longueur du littoral est de l’ordre de 134,7 km mais, 
ensuite, les modifications du littoral et la création de remblais sont responsables de son 
augmentation en longueur qui passe ainsi à 153,8 km en 1985 puis à 174,4 km en 2016.  

La nature du trait de côte évolue très fortement de 1954 à 2016 (Figures 35 à 38). Ainsi les 
plages qui constituaient 32 % du linéaire en 1954 diminuent et passent à 16,4 % en 1985 
puis décroissent encore jusqu’en 2016 où elles ne constituent plus que 10,9 % du linéaire.  

Les mangroves constituaient environ 28 % du linéaire en 1954 soit près d’un tiers. Comme 
pour les plages, nous notons une réduction importante de leur longueur dès 1985 où elles ne 
constituent plus que 17,6 % en 1985 puis 15,7 % en 2016.  

Les côtes rocheuses naturelles constituaient 29,4 % du linéaire en 1954 et comme les deux 
catégories précédentes nous observons une très nette baisse au cours du temps avec 16,4 
% en 1985 puis 11,8 % en 2016. 

En 1954, les catégories « Plage », « Mangrove » et « côte rocheuse » constituaient 89,4 % 
du linéaire de Nouméa. Leur forte diminution au cours des 62 dernières années s’est fait au 
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profit des côtes artificielles et artificialisées qui ne représentaient que 9,1 % en 1954 mais 
augmente très fortement pour atteindre 48,8 % en 1985 et finalement 60,7 % en 2016.  

 

Figure 33 : Côte artificielle à Nouméa (Extrémité Sud de l’Anse Vata) - Mur en béton formant 
le trait de côte. 

 

Figure 34 : Côte artificialisée à Anse Vata (Bateau Taxi Îlot Canard) - 
Plage avec remblai et un bâtiment en haut de plage, promenade et double voie de circulation, 

parkings et construction en haut de plage et arrière plage. 
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L’analyse des cartes de 1954, 1985 et 2016 montre que le processus d’artificialisation de la 
côte s’est, dans un premier temps, effectuée sur la côte ouest de la presqu’île aux abords du 
centre-ville historique et des baies : Petite et Grande Rade, Anse du Tir, baies de la Moselle 
et de l’Orphelinat. En 1985, l’artificialisation a gagné toute la partie nord de Nouméa (Ducos 
et Rivière Salée) et s’est poursuivie autour des baies du centre-ville. La réalisation des 
remblais aussi bien miniers (scories de l’usine SLN) que liés aux aménagements portuaires 
(qui ont aussi utilisé des scories) y est pour beaucoup. Sur les côtes est de la presqu’île 
l’artificialisation apparaît au niveau de l’anse de Port Despointes et du nord de la Baie de 
Sainte-Marie. Des littoraux naturels sont toutefois encore présents au sud de la presqu’île. 
En 2016, les côtes artificialisées deviennent largement dominantes sur le littoral nouméen, 
seuls quelques segments isolés et de faible extension ont conservé leur caractère naturel. 
La plupart des segments naturels sont localisés sur la presqu’île de Nouville et sur l’île 
Sainte-Marie. 

Le linéaire côtier de Nouméa est donc à l’heure actuelle fortement artificialisé et peu de 
secteurs restent réellement naturels. Le linéaire côtier naturel qui représentait 89,4 % en 
1954 n’est plus que de 38,4 % en 2016. Son anthropisation a été rapide au cours de la 
période de 1954 à 1985 en lien avec le développement urbain. Son artificialisation s’est 
poursuivie de 1985 à 2016 mais selon un rythme moins intense.   
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Figure 35 : Nature du trait de côte de Nouméa en 1954. 
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Figure 36 : Nature du trait de côte de Nouméa en 1985. 
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Figure 37 : Nature du trait de côte de Nouméa en 2016.
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Figure 38 : Évolution du pourcentage de longueur par type de côte sur Nouméa (1954,  1985, 2016). 

 

3.3.3. Évolution de l’occupation du sol de la frange littorale 

Une cartographie de la nature l’occupation du sol sur la zone littorale de Nouméa a été 
réalisée à partir des photographies aériennes de 1935, 1943,1954 (mosaïque composite), de 
1985 et sur l’ortho-photographie de 2016. Les clichés de 1935 et 1943 ne couvrant pas 
l’ensemble de la commune, ceux de 1954 ont été utilisés pour compléter les zones 
manquantes. Ce choix a été guidé par notre volonté de garder les données anciennes pour 
l’interprétation de l’évolution temporelle. L’ensemble de ces observations ont été portées sur 
les restitutions de 1954 qui sont donc issues d’une compilation rendue possible du fait de la 
relativement faible évolution de l’occupation du sol entre les années 1930 et les années 509. 
Ainsi, trois périodes font l’objet d’une restitution et d’une analyse de l’occupation du sol : 
1954, 1985, 2016 chacune d’elle étant séparée par 31 ans. 

La typologie de l’occupation du sol que nous avons créée comprend trois niveaux 
hiérarchiques emboités. Dans les figures suivantes (Figures 39 à 41) nous restituons 
l’occupation du sol au premier niveau de la typologie qui contient les types suivants : 

- plage ; 

- falaise ; 

- forêt ; 

- zone humide ; 

- côte rocheuse ; 

                                                

9
 Les zones non couvertes par les photographies de 1954 et complétées par celles de 1930 ne concernent pas 

celles ayant subi des évolutions pendant l’occupation américaine mais des zones marginales n’ayant quasiment 
pas évoluée entre les deux périodes 
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- territoire agricole ; 

- bâtis et tissus urbain ; 

- espace vert (non agricole) ; 

- aménagement et ouvrages côtier ; 

- équipement et infrastructure ; 

- réseaux de communication (qui comprend la voirie, les zones portuaires et 
aéroporturaires). 

La cartographie sous SIG de l’évolution de la nature de l’occupation du sol sur Nouméa a 
permis de calculer l’évolution de la surface occupée par chaque type en 1954, en 1985 et en 
2016. Cette analyse permet de mettre en évidence l’urbanisation très importante qu’a subi la 
commune sur les 62 dernières années. Les évaluations de surfaces présentées (Tableau 2) 
ne concernent que la frange côtière de Nouméa, les parties centrales de la presqu’île, et plus 
particulièrement les zones d’altitude plus élevée, ne sont pas prises en compte dans notre 
évaluation (zones orangées : Figures 39 à 41).  

Le Tableau 3 présente les pourcentages occupés par chaque classe d’occupation du sol en 
tenant compte de la surface terrestre à chaque date (accroissement des remblais au dépens 
des surfaces maritimes). Le Tableau 4, quant à lui, présente les pourcentages par classe 
relatifs à la surface terrestre de 2016 remblais compris. La surface importante gagnée sur la 
mer par la création des divers remblais modifie de façon significative le pourcentage de la 
surface occupé par les forêts en 1954 (qui est respectivement de 84.5 % et 58.6 %) et dans 
une moindre mesure en 1985. Pour les autres classes, l’impact des modalités de calcul est 
beaucoup plus limité tandis que les grandes tendances d’évolution restent les mêmes. 

 

Type 
1954 

Surf ha 
1985 

Surf ha 
2016 

Surf ha 

Falaise 4.44 4.07 5.14 

Forêt 2 123.04 1 411.17 1 028.06 

Zone humide côtière 1.26 20.24 20.83 

Côte rocheuse 0.34 0.48 0.81 

Territoire agricole 33.05 13.60 0.00 

Bâti/Tissu urbain 312.45 1 083.87 1 636.45 

Espace vert non agricole 4.47 182.76 348.32 

Aménagement côtier 0.19 14.96 19.36 

Équipement 23.33 276.80 357.47 

Réseaux de communication 10.47 110.15 206.52 

Zones maritimes10 1 109.92 504.86 0.00 

Tableau 3 : Surfaces par classe d’occupation du sol de la zone côtière de Nouméa (1954, 1985, 2016) 
prenant comme référence la surface de Nouméa en 2016. 

 

                                                

10
 Zones maritimes : surface de la mer à une époque donnée recouverte par les remblais en 2016  
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Type 1954 % 1985 % 2016 % 

Falaise 0.18 0.13 0.14 

Forêt 84.48 45.25 28.38 

Zone humide côtière 0.05 0.65 0.58 

Côte rocheuse 0.01 0.02 0.02 

Territoire agricole 1.32 0.44 0.00 

Bâti/Tissu urbain 12.43 34.76 45.17 

Espace vert artificialisé (non agricole) 0.18 5.86 9.61 

Aménagement côtier 0.01 0.48 0.53 

Équipement 0.93 8.88 9.87 

Réseaux de communication 0.42 3.53 5.70 

Tableau 4 : Pourcentages par classe d’occupation du sol de la zone côtière de Nouméa 

(1954, 1985, 2016) par rapport à la surface terrestre à chaque date. 

 

Type 1954 % 1985 % 2016 % 

Falaise 0,12% 0,11% 0,14% 

Forêt 58,60% 38,95% 28,38% 

Zone humide côtière 0,03% 0,56% 0,57% 

Côte rocheuse 0,01% 0,01% 0,02% 

Territoire agricole 0,91% 0,38% 0,00% 

Bâti/Tissu urbain 8,62% 29,92% 45,17% 

Espace vert artificialisé (non agricole) 0,12% 5,04% 9,61% 

Aménagement côtier 0,01% 0,41% 0,53% 

Équipement 0,64% 7,64% 9,87% 

Réseaux de communication 0,29% 3,04% 5,70% 

Zones maritimes 30.64% 13.94% 0.00% 

Tableau 5 : Pourcentages par classe d’occupation du sol de la zone côtière de Nouméa 

(1954, 1985, 2016) par rapport à la surface terrestre de 2016. 

Dans les paragraphes suivants, nous utilisons les chiffres du Tableau 3, c’est à dire les 
pourcentages calculés de chaque classe d’occupation du sol par rapport à la surface 
terrestre à chaque date. En 1954, le littoral est en très grande majorité occupé par la forêt 
(84,5 %) le bâti urbain constituant quant à lui environ 12,4 % de la surface (Figure 39). Les 
autres catégories représentent des surfaces minimes. À noter aussi qu’en 1954 les terres à 
vocation agricoles sont déjà très rares et ne représentent que 1,3 %. 

En 1985, l’évolution de l’occupation du sol montre un très fort développement des surfaces 
bâties et urbanisées qui passe à 34,8 % (Figure 40). Les surfaces de forêt décroissent 
fortement et représentent 34,8 %. Toujours en 1985, nous notons un accroissement des 
surfaces occupées par les réseaux de communication qui passent de 0,4 à 3,5 % de la 
surface. Les équipements se développent et passent de 0,9 % en 1954 à 8,8 % en 1985 
tandis que 
les aménagements côtiers qui ne couvraient que 0,01 % de la surface passent à 0,5 %. 
Les surfaces agricoles quant à elles se réduisent à 0,44 % ; les autres types d’occupation du 
sol restent quasiment stables. 
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En 2016, l’explosion urbaine se poursuit et les surfaces urbaines couvrent 45,1% du littoral 
(Figure 41). Les forêts, quant à elles, poursuivent leur réduction de surface pour ne plus 
atteindre que 28,4 %. Entre 1985 et 2016, les surfaces couvertes par les aménagements 
côtiers et les équipements continuent leur progression de façon plus modérée que durant la 
période précédente alors que celle des réseaux de communications (zone aéroportuaire, 
portuaire, voirie) est plus significative (de 3,5 % à 5,7 %).  

Il faut noter qu’avec le développement urbain, les espaces verts à vocation récréative (parcs, 
promenades, « skate Park ») continuent de se développer significativement pour atteindre 
9,6 % de la surface littorale. Les surfaces agricoles ont quant à elles complètement 
disparues. 
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Figure 39 : Occupation de la frange littorale de Nouméa en 1954. 
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Figure 40 : Occupation de la frange littorale de Nouméa en 1985. 
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Figure 41  : Occupation de la frange littorale de Nouméa en 2016. 
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La visualisation des pourcentages de surfaces occupées, en fonction du temps, permet de 
voir la manière dont chaque catégorie évolue (Figure 42). Le regroupement de toutes les 
surfaces d’occupation, selon un clivage « surfaces naturelles » versus « surfaces urbaines », 
permet quant à lui de représenter clairement l’artificialisation de ce littoral en fonction du 
temps (Figure 43). 

 

Figure 42 :  Évolution temporelle de chaque catégorie d’occupation du sol. 

 

Figure 43 : Évolution temporelle de l’urbanisation de la frange littorale. 
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Analyse détaillée des remblais 

La ville de Nouméa et son littoral sont caractérisés par l’existence de phase de 
remblaiements conséquents, parfois anciens (dès le XIXème siècle11), qui ont modelé le 
paysage urbain actuel. Ces remblais ont eu des objectifs variés : 

- l’aménagement et le remblaiement de zones humides en vue d’une valorisation urbaine : 
bâti, voie de communication, assainissement ; 

- le stockage de scories minières ;  

- des objectifs mixtes comme pour la presqu’île de Nouville : utilisation de stériles en vue 
de la réalisation d’aménagement, de voirie et de zone portuaire ; 

- déversement de déchets inertes sur le littoral notamment au niveau de la décharge de la 
zone industrielle de Ducos au sud de la Baie de Koutio-Koueta (fond de la Baie de 
Dumbéa). 

Les surfaces de remblais sont le plus souvent gagnées sur la mer et leur altitude rend les 
enjeux qui les surmontent, a priori, vulnérables aux événements marins extrêmes et cela 
d’autant plus dans la perspective du changement climatique et la remontée du niveau marin.  

Les remblais ont été systématiquement cartographiés sur les séries de photographies 
anciennes (1935, 1943 et 1954, 1985 et 2016). Trois cartographies diachroniques des 
remblais ont ainsi été réalisées : 1935/1943, 1985 et 2016 (Figure 44). 

 

                                                

11
 Compilation réalisée en 2016 par la Ville de Nouméa avec les données de la DITTT et les plans/cartes de la 

collection du Musée de la Ville de Nouméa 
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Figure 44 : Carte diachroniques des remblais du littoral nouméen. 

En 1954, les surfaces en remblais couvrent environ 75 ha. Ces remblais correspondent aux 
remblais « historiques » ayant permis l’édification du centre-ville, à ceux ayant permis la 
réalisation de l’aéroport de Magenta, à ceux à proximité de l’usine SLN ainsi que ceux de la 
pointe sud-est de l’île de Nouville.  

La surface des remblais progresse très fortement entre 1954 et 1985 (Figure 45), période qui 
inclue le fort développement économique et immobilier de Nouméa durant le « boom du 
nickel ». La surface des remblais passe ainsi à 703 ha en 1985 soit une augmentation d’un 
facteur de 9,4 par rapport à 1954. En 2016, la surface totale de remblais est d’environ 937 
ha soit un facteur 1,3 par rapport à 1985. L’augmentation de surface de remblais entre 1954 
et 1985 est donc largement plus forte que celle de la période 1985-2016 pourtant sur une 
durée identique.  

 

Figure 45 : Chronologie de mise en place des remblais de la SLN et de Nouville de 1935 à 2016. 

La superposition de l’ortho-photographie de 2016 (DITTT) avec la cartographie des remblais 
montre que leur usage est varié (Figures 46 et 47). Une analyse croisée entre les zones de 
remblai et l’usage du sol est présentée dans la Figure 47. Cette analyse montre que les 
activités économiques et industrielles sont très dominantes sur les remblais (par exemple 
remblai de la SLN, zone portuaire), qu’une partie d’entre eux ont des usages de loisirs 
(promenade de bord de mer notamment), alors que d’autres ont permis la construction de 
bâtiments publics et à usage mixte. Enfin, une part non négligeable de ces remblais est 
utilisée à des fins de transport (routes, aéroport et ports : Figures 48 et 49) tandis que de 
l’habitat individuel s’est développé notamment sur les remblais anciens en centre-ville ainsi 
que sur ceux en bord de baie au nord de Port Despointes. 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

BRGM/RP- 68303-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 1 63 

 

Figure 46 : Cartographie des usages sur remblais en 2016. 

 

Figure 47 : Surfaces par type d’occupation du sol sur les remblais en 2016. 
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Figure 48 : Les remblais de Nouville : à gauche, secteur sud, avec enrochement de protection et 
voirie ; à droite : nord de Nouville dédiés à l’activité portuaire et de pêche. 

 

Figure 49 : Remblai protégé par des enrochements avec voirie, parking et port de plaisance 
(Ouen Toro). 

3.3.4. Incidences sur l’évolution du littoral 

La Figure 50 présente l’évolution de la côte de Nouméa à deux dates : 1954 et 2016. L’un 
des points marquant de cette évolution est l’incidence des remblais sur la structuration du 
tracé de la côte, notamment la fermeture de certaines baies plus ou moins partielle qui est 
réalisée entre 1954 et 1985. Cette fermeture a pour première conséquence une modification 
des conditions hydrodynamiques avec une diminution de la circulation des eaux, une 
modification des courants et potentiellement des transferts sédimentaires. Une évolution 
complète du fonctionnement hydro-sédimentaire s’opère avec des répercussions sur 
l’évolution des fonds et des plages. L’ensemble de ces facteurs conduisent à une très 
probable altération des conditions environnementales avec des répercussions sur les 
écosystèmes marins. L’essentiel des altérations ont été initiés au cours de la période 1954-
1985, la fermeture de certaines cellules sédimentaires se poursuivant sur la période 
suivante. Ces modifications ont probablement affecté les écosystèmes récifaux (récifs 
frangeants) et les transferts hydro-sédimentaires dans les baies mais aussi contribué à isoler 
les mangroves présentes en fonds de baie. À ces modifications de la structuration de la côte, 
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s’ajoutent les modifications de l’occupation du sol sur la bande côtière et notamment 
l’anthropisation et l’artificialisation du transect côtier. Ces modifications ont altéré les 
fonctionnements de ces segments, en bloquant la dynamique cross-shore et diminuant ainsi 
leurs capacités d’adaptation aux évolutions des facteurs météo-marins et aux événements 
extrêmes. Les actions visant à remédier aux problèmes d’érosion de certaines plages, de 
qualité des eaux ou des risques de submersion devront tenir compte de cet héritage induit 
par ces actions humaines.  

 

Figure 50 : Fermetures des baies et diminution des échanges hydro-sédimentaires entre 1954 et 2016 
(les flèches bleues présentent les échanges hydro-sédimentaires possibles). 
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Afin d’évaluer les incidences des modifications du littoral de Nouméa sur les échanges 
hydro-sédimentaires dans les baies, nous avons utilisé comme indicateur la largeur des 
passes connectant les baies et le lagon. L’approche a consisté à mesurer l’évolution des 
largeurs des passes dans le temps à partir des dix tracés de trait de côte dont nous 
disposons sur la période 1935 à 2016. Les mesures ont été réalisées sous SIG en prenant 
les distances les plus courtes des ouvertures de passe représentées par des traits en tirets 
sur les Figures 51 et 52. 

La Figure 51 montre l’évolution de la connectivité du fond de l’Anse du Tir. En 1935 la 
largeur de la passe est de 1 800 m, elle décroit jusqu’en 1943 pour atteindre 1 490 m largeur 
qu’elle gardera jusqu’en 1954. Les trois décennies suivantes verront sa très forte 
décroissance jusqu’au milieu des années 80 au cours desquelles elle n’atteindra plus que 
200 m soit 11 % de sa largeur de 1935. Depuis, sa largeur (très réduite) est stable ; 
l’essentiel du remblaiement aboutissant à l’élargissement de la zone sud-ouest du remblai.  

La Figure 52 présente les baies de la Moselle et de l’Orphelinat en 1935 et en 2016 ainsi que 
les deux transects qui ont été utilisées pour caractériser leurs connectivités. Ces deux baies 
interconnectées présentaient chacune à l’origine deux passes. Pour ces deux baies, seule 
l’une des passes a subi une évolution, nous avons donc considéré que la connectivité de ces 
baies à deux ouvertures était la somme des largeurs des deux passes (l’une restant stable et 
l’autre évoluant dans le temps).   

Le graphique de la partie supérieur de la Figure 53 montre la réduction de largeur de la 
passe de Nouville qui finira par être obstruée. Cette fermeture sera plus rapide que celle 
observée dans l’Anse du Tir. En 1971, la passe ne représentera plus que 461 m alors qu’elle 
était de 681 m en 1954 et elle sera complètement obstruée en 1975. La somme de la largeur 
de la passe de Nouville avec celle de la passe Sud varie de 1 273 m (en 1935, 1943 et 1954) 
à 1 053 m en 1971 (82 % de sa valeur initiale) puis à 592 m de 1976 jusqu’à aujourd’hui (soit 
46,5 % de sa largeur initiale). 

Le graphique inférieur de la Figure 53 montre l’évolution de la largeur des deux passes de la 
Baie de l’Orphelinat, avec une passe nord-ouest stable au cours du temps et la fermeture de 
la passe qui existait entre l’Îlot Brun et la côte et dont la largeur initiale était d’environ 296 m. 
Cette obstruction quasi-totale (seul un étroit passage d’eau sous un pont a été conservé) a 
été réalisée entre 1954 et 1971 et a très probablement été effectuée très rapidement. Par 
rapport à la situation initiale durant laquelle la largeur cumulée des deux passes atteignait 1 
039 m, 
la situation actuelle représente 72,6 % de l’ouverture initiale (largeur de 756 m).  

Les effets de ces fermetures, en terme d’incidence sur la circulation et la qualité des eaux, 
sont par ailleurs probablement amplifiées par le fait que ces deux baies sont en 
interrelations, leurs fermetures à leur extrémité nord (passe de Nouville) et sud (passe de 
l’Îlot Brun) les rendant encore plus interdépendantes et limitant d’autant plus les circulations. 
Il pourrait être envisagé de faire dans le futur, une recherche de cartes bathymétriques afin 
de reconstituer la bathymétrie de ces passages afin de réaliser des modélisations 
rétrospectives diachroniques du fonctionnement des Baies (courants). Ce type d’approche 
permettrait de mieux cerner l’impact des remblais sur le fonctionnement hydro-sédimentaire 
des Baies et de déterminer le niveau d’altération de ces fonctionnements dans l’actuel par 
rapport à une situation plus naturelle.  
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Figure 51 : Évolution de la connectivité du fond de la Vallée du Tir de 1935 à 2016 (en haut situation 
en 1935, au milieu situation en 2016, en bas : évolution de la largeur de l’ouverture avec le lagon 

de 1935 à 2016. 
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Figure 52 : Évolution de la connectivité des Baies de Nouméa : en haut situation en 1935 
et en bas en 2016. 
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Figure 53 : Évolution de la connectivité avec le lagon de 1935 à 2016 : en haut Baie de Port Moselle, 
en bas  Baie de l’Orphelinat. 
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3.4. ÉVALUATION PRELIMINAIRE DE LA SENSIBILITE DE NOUMEA A 
L’ALEA DE SUBMERSION MARINE  

3.4.1. Objectifs et méthode 

L’objectif est d’évaluer la sensibilité de la ville de Nouméa à l’aléa de submersion marine et 
de déterminer quelles seraient les zones basses qui pourraient être affectées lors du 
passage d’un cyclone au droit de Nouméa. Il ne s’agit donc pas d’une étude suffisamment 
précise et fine de l’aléa de submersion marine pour permettre l’élaboration de documents de 
gestion des risques naturels tel que le Plan de Prévention des Risques Littoraux mais plutôt 
d’une première évaluation de la sensibilité de ce territoire urbain. 

Nous avons réalisé des scénarios simples où les principaux paramètres intervenants dans 
les submersions marines sont pris en compte mais d’autres, qui peuvent sensiblement 
modifier les niveaux d’eau et l’ampleur des submersions, n’ont pas été intégrés. Les 
paramètres pris en compte sont la topographie issue du MNT (Modèle Numérique de 
Terrain) à 2 m (GIE SERAIL12), l’altitude du plan d’eau lors de la plus haute mer 
astronomique (PHMA), une valeur de surcote marine forfaitaire et pour les scénarios futurs 
une valeur de la remontée du niveau marin liée au changement climatique. Le wave setup 
(surcote locale liée au déferlement des vagues) et les inondations induites par 
franchissement de paquets de mer liés aux vagues ne sont pas pris en compte. La hauteur 
de surcote prise en compte est la même sur tout le linéaire côtier de Nouméa alors qu’il est 
clair qu’au cours du passage d’un cyclone, la valeur de surcote sera variable selon les 
localisations.  

La méthode simplifiée pour évaluer les surfaces inondées et les hauteurs de submersion 
(« méthode statique ») est réalisée par le croisement entre l’altitude du plan d’eau et un 
MNT. Toutefois, elle permet, sur des zones basses relativement peu étendues d’avoir une 
première évaluation des surfaces concernées (Garcin et al. 2012).  

Cette méthode a tendance à surestimer l’étendue de la submersion car elle considère le 
niveau marin comme étant statique et équivalent à celui de la PHMA (niveau des Plus 
Hautes Mers Astronomiques). Or le niveau d’eau est grandement contrôlé par la marée et la 
hauteur du plan d’eau utilisé comme référence est celle de la pleine mer donc de courte 
durée, la propagation de la submersion est donc surestimée. Une autre limite de cette 
approche réside dans la non prise en compte des bâtiments, des structures de protection, 
des infrastructures routières, des drains et des cours d’eau qui sont nombreux en zone 
urbaine et modifient les modalités de la propagation de la submersion et indirectement son 
emprise totale.  

Pour calculer le niveau d’eau, nous ajoutons à l’altitude de la PHMA (niveau des Plus Hautes 
Mers Astronomiques) en altitude NGNC (Niveau Général de Nouvelle-Calédonie) une valeur 
de surcote induit par la dépression ou le cyclone. Celle-ci est dépendante des 
caractéristiques du cyclone notamment de la valeur de la dépression en son centre (surcote 
barométrique) et de l’action des vents. Une évaluation précise des surcotes auxquelles nous 
pouvons nous attendre à Nouméa nécessiterait un travail important de ré-analyses des 
événements passés et de modélisation qui est hors de propos dans le cadre de ce travail 
préliminaire. C’est pourquoi, pour cette première évaluation, nous avons utilisé des valeurs 
de surcotes estimées lors de l’occurrence de cyclones récents s’étant produits en Nouvelle-

                                                

12
 SERAIL : Système d'Exploitation, de Répartition et d'Administration des Informations 

Localisées 
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Calédonie. À titre d’exemple lors du cyclone Cook (2017), la valeur de la surcote maximale 
du niveau marin a été évaluée + 1,47 m sur les côtes calédoniennes (secteur entre Bourail et 
Poya) par Météo France (Cavarero 2018). C’est cette valeur de surcote que nous prenons 
dans nos simulations même si d’une part, un cyclone de type Cook n’aurait peut-être pas 
occasionné cette valeur sur Nouméa, et que d’autre part la valeur de la surcote serait très 
variable selon le segment de côte considéré en fonction de son orientation, des 
morphologies de la côte et des fonds. 

Pour réaliser les cartes de submersibilité pour la période actuelle, la valeur de la hauteur 
totale de la submersion théorique (PHMA + Surcote) est simplement retranchée du MNT 
pour donner un nouveau MNT dont les altitudes négatives correspondent à la hauteur de la 
submersion sur chaque maille. 

Pour la période future, nous avons pris en compte la remontée du niveau marin relatif. Celui-
ci est composé par la remontée du niveau marin, lié au changement climatique, auquel il 
faudrait ajouter les éventuels mouvements verticaux. Les connaissances sur les 
mouvements verticaux étant limitées dans cette région, nous ne les avons pas pris en 
compte dans nos simulations.  

3.4.2. Évaluation de l’altitude de la PHMA en NGNC13 

Pour l’application de notre méthode, il est nécessaire de calculer la hauteur de la PHMA 
fournie par rapport au zéro hydrographique dans le NGNC. D’après les données du SHOM 
(SHOM 2017) la PHMA à Nouméa-Numbo est de 1,89 m par rapport au zéro 
hydrographique. Le zéro hydrographique est à -0,838 m par rapport au zéro du NGNC 
(ZH/Ref)). L’altitude atteinte lors des plus hautes mers astronomiques est donc de +1,06 m 
par rapport au zéro NGNC. Cela veut dire que le niveau de la mer lors de la PHMA 
correspond à l’isocontour de 1,06 sur le MNT à 2 m (source GIE SERAIL). 

3.4.3. Évaluation des zones actuellement potentiellement submersibles 

Pour évaluer la submersibilité potentielle des zones basses de Nouméa, nous avons 
appliqué une valeur surcote du niveau marin de +1,47 m qui correspond à la surcote 
maximum qui aurait été générée sur les côtes calédoniennes lors du passage du cyclone 
COOK14 (Cavarero 2018). Afin de mener ce test cartographique, nous avons considéré la 
situation la plus pénalisante c’est-à-dire une conjonction entre la plus haute mer 
astronomique et une surcote générée par le cyclone (soit + 2,53 m NGNC). Les résultats 
(Figure 54) cartographiques à l’échelle de la ville montrent que certaines zones seraient 
affectées par la submersion et que les surfaces concernées sont parfois assez importantes 
comme en centre-ville (Figure 56), 
le long de l’Anse du Tir, l’arrière de l’Anse Vata et autour de l’aéroport de Magenta.  

La surface totale submersible serait de 460 hectares avec 80,6 % de la surface sous une 
hauteur d’eau inférieure ou égale à 1 m, 18,5 % sous 1 à 2 m d’eau et moins de 1 % sous 2 
à 3 m d’eau (Figure 55).  

 

                                                

13
 Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie 

14
 10 Avril 2017, pression au cœur d’environ 960 hPa, vents maxima moyenné sur minutes de 150 km/h, pluies 

jusqu’à 400 mm/24 h sur Thio, catégorie 2 sur l’échelle Saffir-Simpson 
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Figure 54 : Carte des zones potentiellement submergées type Cook : submersion statique prenant en 
compte la surcote maximum généré par Cook survenant lors de la plus haute mer astronomique. 
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Figure 55 : Histogramme des surfaces par classe de profondeur de submersion dans l’actuel 
et en prenant en compte une remontée du niveau marin de + 0,5 m et + 1 m. 

 

Figure 56 : Détail de la carte de submersion potentielle dans le quartier de Magenta. 
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3.4.4. Évaluation des zones potentiellement submersibles dans le futur 

La même méthode a été appliquée cette fois-ci à partir de deux hypothèses sur le futur 
niveau marin l’une avec + 50 cm et l’autre avec + 1 m sans préjuger des dates auxquelles 
seront atteints ces niveaux. En effet, ces valeurs de remontée du niveau marin se produiront 
selon le modèle utilisé et le scénario des émissions de gaz à effet de serre à des dates 
différentes. 
Le cyclone de projet est le même que celui utilisé précédemment avec une même surcote de 
1,47 m (et cette fois encore sans prendre en compte de wave setup ni de runup), nous 
obtenons une altitude du plan d’eau de 3,03 m NGNC pour le scénario à + 0,5 m de niveau 
marin et à 3,53 m pour le scénario à + 1 m de niveau marin. (PHMA + remontée du niveau 
marin + surcote). 

Les cartographies de hauteur de submersion obtenues avec ces niveaux d’eau sont 
présentées dans le Tableau 5 et la Figure 57 pour le scénario à + 0,5 m et dans la Figure 58 
pour le scénario à + 1 m. 

Dans  le scénario à + 50 cm de niveau marin, les surfaces potentiellement submersibles sont 
de 713 ha au total se répartissant en 65,7 % sous une hauteur d’eau inférieure à 1 m, 40 % 
sous 1 à 2 m d’eau, 3,4 % sous 2 à 3 m d’eau (Figure 55).  

Dans le scénario à + 1 m de remontée du niveau marin, les surfaces potentiellement 
submersibles sont de 922 ha se répartissant en 49,6 % sous moins de 1 m d’eau, 40,7 % 
sous 1 à 2 m d’eau, 9,2 % sous 2 à 3 m d’eau et environ 0,4 % sous 3 à 4 m d’eau (Figure 
55).  

 

 

Situation actuelle : 
Surcote cycl. + PHMA : 

+1,53m 

Scénario NM 0.5m 
Surcote cycl. + PHMA  + 

NM à + 50 cm : 
+2,03m 

Scénario     NM +1m 
Surcote cycl. + PHMA + 

NM  à + 1m : 
+3,53m 

Classes 
Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % 

Entre 5 et 4m 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Entre 4 et 3 m 0.01 0.00 0.1 0.0 4.1 0.4 

Entre 3 et 2 m 4.11 0.89 24.1 3.4 85.1 9.2 

Entre 2 et 1 m 85.05 18.50 220.3 30.9 375.3 40.7 

Entre 1 et 0 m 370.60 80.61 468.2 65.7 457.7 49.6 

Total 460 100 713 100 922 100 

Tableau 6 : Surface et pourcentage de surface potentiellement submersible par classe de hauteur 
de submersion (situation actuelle, à + 0,5 m et + 1 m de niveau marin). 
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Figure 57 : Carte des zones potentiellement submergées lors d’un cyclone de « type Cook » 
avec une remontée du niveau marin de 50 cm. 
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Figure 58 : Carte des zones potentiellement submergées lors d’un cyclone de « type Cook » 
avec une remontée du niveau marin de 1 m. 
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Figure 59 : Détail des cartes de submersion potentielle d’un cyclone de « type Cook »  en centre-ville 
aujourd’hui (haut à gauche) puis avec une remontée du niveau marin de 50 cm (en haut à droite) 

et de + 1 m (en bas). 
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Figure 60 : Détail de la submersion potentielle d’un cyclone de « type Cook » survenant lors d’une 
PHMA en prenant en compte une remontée du niveau marin liée au changement climatique 

de +50 cm (fond d’image : orthophotographie DITTT). 

 

Figure 61 : Détail de la submersion potentielle (secteur de Port Despointes) d’un cyclone de « type 
Cook » survenant lors d’une PHMA en prenant en compte une remontée du niveau marin liée au 

changement climatique de +1 m (Fond : orthophotographie DITTT). 
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3.5. SYNTHESE 

L’analyse de l’évolution du littoral nouméen au cours des dernières décennies montre la forte 

anthropisation et l’importante transformation qu’il a subi. 

Les principaux points à retenir sont : 

- une très forte artificialisation du trait de côte notamment au cours de la période 1954-
1985. Cette artificialisation s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui mais à un rythme moins 
élevé ; 

- l’évolution de l’occupation du sol au cours de cette même période montre une très forte 
expansion des surfaces urbaines (bâti et tissu urbain) et artificialisés (zone de 
commerce, voies de communication, zone portuaire) surtout au dépend des forêts (ces 
dernières voient leurs surfaces passer de 84,5% à 28,5% entre 1954 et 2016) ; 

- la surface des remblais a très fortement augmenté entre 1954 et 2016. Entre 1954 et 
1985 leur surface a augmenté d’un facteur de 9,4 puis d’un facteur 1,3 entre 1985 et 
2016 ; 

- Les remblais (qu’ils aient été réalisés à des fins d’aménagement ou qu’ils soient formés 
par les scories issus du traitement du nickel par l’usine SLN) ont participé très largement 
à la modification du littoral nouméen. Ces remblais ont, par exemple, fermé certaines 
baies et diminué, voire annihilé, certaines connections inter-baies. Les modifications des 
échanges hydro-sédimentaires induites ont très probablement des conséquences sur le 
fonctionnement physique et la dynamique actuelle du littoral, sur la qualité des eaux et 
sur les écosystèmes.  

Nous rappelons que l’analyse préliminaire de la sensibilité à la submersion marine de 
Nouméa présentée ne vise pas à permettre l’élaboration de documents de gestion des 
risques naturels, tel que le Plan de Prévention des Risques Littoraux, et que cette étude ne 
saurait être utilisée à cette fin. Par contre, elle montre que, à l’heure actuelle, l’occurrence 
d’un événement cyclonique de type Cook pourrait engendrer des submersions marines 
localisées notamment dans des zones à enjeux. Dans la perspective de la remontée du 
niveau marin lié au changement climatique (toujours dans l’hypothèse de l’occurrence d’un 
cyclone de même magnitude), deux hypothèses l’une avec un niveau marin à +0,5 m et 
l’autre à +1 m ont été testées. Il en ressort que les surfaces impactées seraient loin d’être 
négligeables et qu’elles concerneraient des zones à enjeux voire stratégiques (port 
autonome, aéroport et zones d’habitat et de commerce).  
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4. Proposition méthodologique pour l’analyse 
du couplage entre l’évolution morphologique 

des îlots et biodiversité 

4.1. INTRODUCTION  

L’idée qui soutien notre réflexion s’appuie sur le constat que les îlots calédoniens sont des 
sites majeurs pour la reproduction de certaines espèces locales ou plus lointaines. Les îlots 
sont en effet les sites de reproduction et de nidification de beaucoup d’espèces, qu’ils 
s’agissent de Chéloniens (tortues vertes et tortues grosse tête), d’oiseaux marins du large 
(Procellariidae : puffins, pétrels…) ou plus littoraux (Laridae : sternes, les balbuzards…) ou 
de reptiles (« tricots rayés » : Laticauda saintgironsi et Laticauda laticaudata). 

Les évolutions des îlots qui se sont produites sur les dernières décennies, ou que l’on 
observe actuellement, sont variées (Garcin et al. 2015 ; 2016 ; 2017). Il peut s’agir 
d’évolutions : 

- géomorphologiques et sédimentologiques ;  

- de leurs surfaces en lien avec les processus d’érosion ;  

- de leurs couvertures végétales.  

Ces évolutions peuvent par ailleurs conduire à rendre l’accès aux sites de nidification (pour 
les espèces terrestres) plus facile ou au contraire plus difficile voire impossible dans certains 
cas.  

Ces changements des conditions de nidifications ont donc des incidences sur la reproduction 
des espèces concernées. Ceci nous a amené à vouloir les analyser et à les comparer à 
l’évolution des populations dans le temps. Il s’agit d’évaluer et de préciser, en croisant les 
analyses géomorphologiques et les recensements effectués par les biologistes, les liaisons 
et incidences de l’évolution des îlots sur l’évolution de la dynamique des populations.  

Notre approche a pour but de définir des lois entre l’évolution des îlots et le taux de succès 
de reproduction des populations de tortues pour les périodes récentes jusqu’à aujourd’hui. 
Ultérieurement, à partir d’hypothèses sur l’évolution des îlots en fonction du changement 
climatique et de la remontée du niveau marin associée, elle permettra de déterminer les 
incidences plausibles sur les populations nidifiant sur ces îlots. 

Le travail sur les liens et interactions entre l’évolution morphologique des îlots et la 
biodiversité ont été initié en 2016 (Garcin & Vendé-Leclerc 2016). Il s’est poursuivi en 2018 
notamment par des réunions et des échanges avec les Gardes nature de la province Sud 
ainsi qu’avec le WWF qui assure un suivi des tortues des îlots du Grand Lagon Sud.  

4.2. METHODE 

Chaque espèce ayant des requis écologiques, il est nécessaire de faire l’analyse des 
facteurs favorables ou défavorables à la nidification qui pourraient être contraints ou qui 
peuvent évoluer en fonction de l’évolution des îlots (morphologie, végétation…).  

La première phase de l’approche suivie a consisté en des échanges libres (questions, 
réponses) avec des spécialistes d’une espèce sur les conditions de nidification et de 
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reproduction en focalisant sur les facteurs morphologiques, sédimentologiques, l’occupation 
du sol et sur le contexte général de l’îlot. Une fois l’inventaire de ces facteurs réalisé, il s’agit 
de déterminer comment les qualifier à partir d’observations directes (données de terrain) et à 
partir de sources indirectes telles que les images satellites, les photographies aériennes ou 
toute autre source utile. L’objectif est de fournir une évaluation pour chaque facteur identifié 
puis de réaliser une analyse multicritère permettant de déterminer l’évolution des conditions 
de reproduction de l’espèce concernée. Les inventaires annuels réalisés par les biologistes 
seront mis en perspective avec les évolutions des facteurs sélectionnés afin d’en extraire les 
corrélations et liens de causalité. 

Cette méthode a été mise en œuvre à titre de test pour les tortues lors d’une réunion de 
travail avec Marc Oremus (WWF) et à l’occasion d’une mission de terrain sur les îlots du 
lagon ouest avec Tyffen Read et l’équipe de gardes nature de la Province Sud. 

Les premiers résultats issus de l’analyse des entretiens, des informations échangées et des 
observations réalisées sur le terrain sont présentés ci-dessous. Ils permettent de proposer 
une liste d’indicateurs et de définir leur caractère favorable ou défavorable. Ensuite des 
propositions de méthode pour évaluer ces indicateurs sont fournies. Il s’agit soit d’indicateurs 
géomorphologiques observables sur le terrain et qui peuvent être directement corrélés avec 
les observations des biologistes, soit d’indicateurs qui peuvent être extraits lors de l’analyse 
d’images satellites et/ou de photographies aériennes. Dans ce dernier cas et pour certains 
indicateurs, il est possible de déterminer l’évolution temporelle de l’indicateur en utilisant des 
données diachroniques.  

4.3. ANALYSE DU ROLE DE LA MORPHOLOGIE DES ILOTS POUR LA 
REPRODUCTION DES TORTUES 

4.3.1. Identification de paramètres morphologiques ou environnementaux 
sensibles pour la reproduction des tortues sur les îlots 

Généralités 

La nidification des tortues s’effectue dans des secteurs à sédiment fin, à végétation rase ou 
sans végétation et au-dessus du niveau de la pleine-mer avant la ligne de végétation 
arbustive. Les nids sont signalés par une surface de forme elliptique qui a d’abord été 
creusée puis recouverte et remuée.  

Les tentatives de ponte avortées sont signalées par une morphologie en cuvette ou 
entonnoir qui correspond à un début de creusement de nid qui n’a pas abouti et qui n’a donc 
pas été rebouché. L’arrêt du creusement peut être lié : 

- à la granulométrie du sédiment qui s’avère trop grossier en profondeur pour être 
favorable à la nidification ;  

- à la présence de racines en profondeur ; 

- à une perturbation exogène au moment du creusement.  

En cas d’échec, la tortue essayera de revenir rapidement pondre à proximité ou sur un autre 
site du même îlot. En cas d’impossibilité de réaliser un nid, la ponte aura lieu en mer en pure 
perte.  
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Surface propice  

 Description 

Pour établir leurs nids, les tortues ont besoin d’une surface disponible en haut et arrière 
plage soit de sables nus, soit de sable avec une couverture végétale rase (Figure 62). La 
présence d’arbustes, d’arbres ou de débris bioclastiques grossiers (débris coralliens par 
exemple) rendent la zone inappropriée à la nidification. Plus la surface disponible est 
importante, plus le nombre de nids pourra être important. Si la surface est limitée et que le 
nombre de tortues est important, il y a un risque que le creusement d’un nid se fasse au 
dépend d’un nid préexistant aboutissant à la destruction de ce dernier. Dans ce cas, le taux 
de juvéniles arrivant à terme par nombre de nids sera diminué. 

 

Figure 62 : Exemple de surface propice à la nidification des tortues (Ilot Rédika, 2018). 

 Évolutivité 

Les surfaces de haut de plage et d’arrière plage adéquates pour la nidification des tortues 
peuvent évoluer en fonction de l’intensité et de l’extension de l’érosion. Il est fréquent 
d’observer des segments d’îlot en érosion avec, comme conséquence, la disparition de ce 
type d’environnement au profit de l’apparition puis du développement d’un talus d’érosion 
dans lequel apparaissent des racines et devant lequel sont présentes des souches d’arbres. 
Pour les îlots subissant une érosion généralisée, les surfaces disponibles pour la nidification 
peuvent être réduites à néant.  

Certains îlots présentent en revanche des segments soit stables, soit en accrétion avec 
développement d’une plage peu pentue, d’une arrière plage large à végétation rase dont la 
surface augmente sur une ou plusieurs années. Ces nouveaux espaces sont favorables à la 
nidification. Enfin, il faut souligner que certains segments d’îlot voient au cours de plusieurs 
années ou même de décennies des alternances de phase d’érosion suivie de phase 
d’accrétion. Pour ce type d’îlot, l’attractivité en terme de nidification sera variable selon les 
années considérées. 
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 Source du paramètre 

Ce critère morphologique peut être évalué par observation directe sur le terrain, mais est 
aussi cartographiable par interprétation d’images satellitaires ou de photographies 
aériennes. 
Il s’agit de réaliser une cartographie de l’occupation du sol selon une typologie adaptée. 
Les classes qui paraissent pertinentes sont :  

- sable nu ; 

- sédiments grossiers (débris coralliens…) ;   

- sable à végétation pionnière rase ; 

- végétation rase (pourpier..) ; 

- zone arbustive (bois-Matelot …) ;  

- zone arborée (bois de fer, faux-tabac…) ; 

- affleurement rocheux (par exemple calcaire récifaux).  

Pour les îlots très mobiles ou très évolutifs, l’estimation des surfaces disponibles pour la 
nidification des tortues devra être réalisée très souvent du fait de l’évolution interannuelle de 
ces surfaces. L’analyse diachronique par analyse d’images (satellite ou photographies 
aériennes) permet de caractériser l’évolution temporelle de ces surfaces. 

Les beachrocks 

 Description 

Les beachrocks peuvent, en fonction de leurs morphologies et leurs caractéristiques 
intrinsèques, constituer une contrainte à la nidification. Plusieurs cas se présentent, ainsi si 
le beachrock est : 

- en conformité avec la pente de la plage et ne fait pas particulièrement saillie : il ne 
constitue pas un obstacle à la nidification ; 

- conforme15 à la plage/avant plage actuelle mais est en saillie par rapport au sédiment : 
dans ce cas le beachrock peut être un obstacle à la nidification ; 

- très oblique par rapport à la direction de la plage : il ne constitue pas un obstacle à la 
nidification ; 

- en pente inverse par rapport à la plage, dans ce cas il peut constituer un obstacle à la 
nidification ; 

- constitué par plusieurs bancs formant un escalier : dans ce cas il ne constitue pas 
nécessairement un obstacle infranchissable pour les femelles venant pondre (surtout si 
la ponte se fait au moment de la pleine-mer et que l’épaisseur des bancs est faible). Par 
contre, il peut constituer un obstacle infranchissable pour le retour des juvéniles à la mer 
après l’éclosion et augmenter considérablement leur taux de mortalité. Dans ce cas, le 
beachrock n’empêche pas la nidification mais diminue le succès de la reproduction 
(Figures 63 et 64) ; 

- surélevé par rapport au niveau marin actuel : il constitue un obstacle à la nidification 
(Figure 65), 

- démantelé en gros blocs : il constitue un obstacle à la nidification (Figure 66) ; 

                                                

15
 Conforme : même pente, même orientation que la plage actuelle 
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- fortement carié et altéré : il constitue un obstacle à la nidification. 

Ces différents états et configuration du beachrock peuvent se combiner et augmenter ainsi le 
caractère défavorable à la nidification des tortues. 

 Évolutivité 

Des beachrocks existent depuis plusieurs décennies, voire siècles, à proximité plus ou moins 
lointaine des plages des îlots. Ils peuvent rester visibles et affleurer pendant plusieurs 
décennies ou au contraire être enfouis et recouverts par des sédiments. En fonction des 
phases d’érosion, de stabilité ou d’accrétion affectant l’îlot, ils peuvent apparaître, disparaître 
où montrer des évolutions de leur surface au cours du temps.  Ces évolutions peuvent être 
très rapides, comme cela a été constaté par exemple sur l’îlot Larégnère, ou un clou 
topographique avait été planté sur un beachrock lors d’une campagne topographique en 
2016 et était enfoui sous plus de 50 cm de sable l’année suivante. Leur enfouissement ou 
leur réapparition peut se produire rapidement au cours d’un seul événement météorologique 
(de quelques heures à quelques jours). 

 Source du paramètre 

La description précise d’un beachrock (en saillie par rapport au sédiment environnant, état 
carié, démantèlement, pendage etc.) n’est possible que par des observations et des 
mesures directes. Toutefois, la détection, la cartographie et l’évolution de la surface d’un 
beachrock (sans information altimétrique ni qualitative de son état) est possible à partir des 
images satellite et des photographies aériennes anciennes. À noter que les différentes 
caractéristiques des beachrocks présentées dans le Tableau 6 ne sont pas exclusives et 
peuvent se cumuler. 

 

Caractéristiques du beachrock Nidification 

Conforme sans saillie Neutre 

Conforme avec saillie Défavorable 

Très oblique par rapport au rivage Neutre 

Inversé Défavorable 

Multi-banc en escalier Défavorable 

Surélevé Défavorable 

Démantelé Défavorable 

Carié et altéré Défavorable 

Surélevé Défavorable 

Tableau 7 : Les différentes caractéristiques des beachrocks (morphologie et structure) 
et leur incidence sur la nidification des tortues. 
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Figure 63 : Carte illustrant de nombreuses générations de beachrocks au sud 
de l’îlot Loop (Chesterfield) donnant un caractère défavorable pour l’accessibilité aux zones 

de nidification des tortues. 

 

Figure 64 : Tortues adultes piégées à marée basse par un beachrock en escalier sur l’îlot Huon 
(droite 15/12/2010 ; crédit : DAM, WWF, SCO). 
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Figure 65 : Dalle de beachrock surélevée constituant un facteur défavorable à la nidification 
(îlot Ronde, Novembre 2018). 

 

Figure 66 : Présence de fragments de beachrocks démantelés sur une plage constituant un facteur 
défavorable pour l’accessibilité aux sites de nidification (Petit Ténia, Décembre 2018). 

 

 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

88 BRGM/RP- 68303-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 1 

Les talus d’érosion 

 Description 

Certains îlots sont affectés par une érosion importante de certains de leurs rivages. Cette 
érosion est caractérisée par la formation d’un talus d’érosion dont la hauteur est variable et 
lié à la topographie et à la morphologie de l’îlot. 

La hauteur du talus est un paramètre important et peut constituer un obstacle à la 
nidification. La hauteur à partir de laquelle le talus devient un obstacle dépend de l’espèce 
de tortue concernée. La tortue verte (Chelonia mydas), de grande taille (moyenne de 115 
cm) aura des capacités de franchissement supérieures à la tortue grosse tête (Caretta 
caretta, Tortue caouanne :70-95 cm). Les plus grosses tortues auront une capacité de 
franchissement de talus entre 0,8 m et 1 m, tandis que pour les plus petites, la capacité sera 
de l’ordre de 0,6 m à 0,8 m. Le lagon de la Grande Terre est principalement fréquenté par 
les tortues grosses têtes (caouannes) tandis que les îlots d’Entrecasteaux et des 
Chesterfield sont fréquentés essentiellement par les tortues vertes. Les contraintes de 
hauteur de talus d’érosion à prendre en compte ne sont donc pas les mêmes pour les îlots 
de ces deux zones de reproduction.  

Dans tous les cas, la présence d’un talus, et cela d’autant plus qu’il est haut, aura aussi des 
incidences sur le taux de mortalité des juvéniles lors de leur trajet vers la mer.  

 Évolutivité 

Les talus d’érosion évoluent en fonction des phases d’érosion, de stabilité ou de 
sédimentation qui se produisent sur le segment en érosion. Si l’érosion est chronique et se 
poursuit de façon quasi-continue, le talus persistera dans le temps tout en se déplaçant vers 
le centre de l’île (Figure 67). Sa hauteur dépendra de la topographie en arrière du talus. Si 
ce talus affecte un îlot relativement récent de basse altitude, la hauteur demeurera modérée 
à faible tandis que si l’îlot est un îlot plus ancien avec une altitude plus élevée ou que des 
rides ou des micro-dunes bordent son rivage, sa hauteur sera plus élevée. Si une période de 
stabilité se produit après l’apparition du talus, une régularisation de son profil se produira 
aboutissant à le rendre moins abrupt et donc plus aisément franchissable par les tortues 
(Figure 68). Au cas où une phase d’accrétion succède à la phase d’érosion, le ré-
ensablement en pied de talus va diminuer sa hauteur (donc le rendre plus franchissable). 
Dans certains cas le ré-ensablement pourra être suffisant pour complètement « effacer » 
cette morphologie.  

 Source du paramètre 

Les talus d’érosion sont bien identifiables et caractérisables (hauteur etc.) par observation 
directe lors de mission de terrain. Ils peuvent être identifiables par interprétation d’image à la 
condition que la qualité de l’image soit bonne et que l’éclairage lors de la prise de vue soit 
favorable. Par contre l’évaluation de la hauteur du talus n’est pas possible par cette 
approche. 

Souches, racines et débris ligneux 

 Description 

Dans les zones en érosion, au-devant et dans les talus il est très fréquent d’observer des 
racines, souches et autres débris ligneux. Ces débris constituent des éléments défavorables 
à la nidification des tortues (soit le site n’est pas utilisé soit des tentatives infructueuses de 
nidification sont observées).  
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Même en l’absence de talus d’érosion, la présence de racines et débris végétaux dans les 
sables en haut de plage sont des facteurs défavorables qui sont souvent la cause de 
tentatives de nidification abandonnées.  

 Évolutivité 

La présence de racines, souches et débris ligneux est liée bien souvent à l’érosion et au 
recul du trait de côte affectant des secteurs à végétation arbustives ou arborescentes. Dans 
ce cas, le talus d’érosion laisse apparaître de nombreuses racines, souches, etc. pouvant 
contrarier le franchissement du talus par les tortues et la nidification (Figures 69 et 70). Dans 
les secteurs en accrétion (au moins temporaire) ou durant les phases d’accrétion succédant 
à une phase d’érosion, les anciens talus d’érosion peuvent être au moins partiellement à 
totalement ré-ensablés et recouverts par de la végétation rampante ou herbacée. Ils 
peuvent, suite à cette phase de cicatrisation, perdre en partie leur caractère défavorable 
pour la nidification. 

 Source du paramètre 

La présence de racines dans les sédiments de haut de plage où dans les talus d’érosion est 
essentiellement caractérisable par une observation directe sur le terrain mais impossible par 
analyse de télédétection. Par contre, l’observation des images aériennes ou satellitaires 
permet de détecter les gros débris ligneux, les souches etc. qui apparaissent lors des 
phases d’érosion. Il sera donc possible d’en déduire que le talus laisse probablement 
apparaître des racines et que cet indicateur est défavorable. A l’inverse, les phases de 
cicatrisation (accrétion temporaire) ou d’accrétion continue sont elles aussi détectables par 
analyse d’images. Il est possible d’en déduire l’enfouissement, au moins partiel, de ces 
débris végétaux et donc une évolution favorable de l’indicateur. 

 

Figure 67 : Talus d’érosion polyphasé constituant un obstacle à la nidification 
(Nord de l’îlot M’Bo, Novembre 2018). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

90 BRGM/RP- 68303-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 1 

 

Figure 68 : Talus d’érosion assez haut mais régularisé qui ne constitue pas un obstacle 
infranchissable pour la ponte. À noter l’arrière-plage sableuse à végétation rampante qui est favorable 

à l’installation de nids (îlot Larégnère, décembre 2018). 

 

 

Figure 69 : Ensemble de facteurs défavorables à la nidification : beachrock en escalier, talus d’érosion 
haut et abrupt et racines et souches d’arbustes (Novembre 2018).  
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Figure 70 : Zone en érosion avec nombreux débris végétaux, racines et souches d’arbres constituant 
un facteur défavorable à la nidification des tortues (pointe ouest de l’îlot Kondoyo, Décembre 2018). 

Granulométrie des sédiments 

 Description 

La granulométrie des sédiments est un facteur très important pour la nidification. Il a été ainsi 
observé des tentatives de nidification abandonnées si le haut de plage est constitué de 
débris coralliens grossiers (alors que la plage elle-même était constituée de sables). À 
l’inverse, des nids sont observés en haut de plage dans des sédiments sableux (Figure 72) 
même si la plage comporte des débris coralliens grossiers ou par des sables à débris 
grossiers (à la condition que leur densité ne soit pas trop élevée).  

 Évolutivité  

La granulométrie de la plage est susceptible d’évoluer rapidement que ce soit lors des 
périodes d’érosion, de stabilité ou d’accrétion. Une évolution très rapide de la granulométrie 
de surface peut se produire par apports de débris grossiers lors d’une tempête ou d’un 
événement de vague (houles australes par exemple). A priori la granulométrie de l’arrière 
plage en profondeur ne varie pas, par contre cette zone n’est pas à l’abri d’apports lors des 
tempêtes (apports généralement grossiers constitués par des débris coralliens). Toutefois, 
certains secteurs d’îlot montrent une homogénéité de la granulométrie des dépôts dans le 
temps. 
À titre d’exemple, les côtes exposées aux houles australes des îlots Ana et Ami de l’atoll 
Nokanhui sont constituées par des débris coralliens grossiers formant des rides successives 
de hauteur plurimétrique qui s’accumulent (Figure 71). La dynamique côtière et la 
granulométrie des dépôts y sont constantes depuis plusieurs décennies. 

 Source du paramètre 

La granulométrie des sédiments constituants la plage et l’arrière plage est un paramètre 
uniquement accessible par observation directe sur le terrain. Il n’est généralement pas 
possible de connaître la granulométrie des sédiments dans les décennies passées par 
télédétection. 
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Figure 71 : Rides constituées de débris coralliens grossiers constituant un facteur défavorable 
à la nidification des tortues (à gauche: sud de l’îlot M’Ba, 2018 ; à droite : îlot Ana à Nokanhui, 2014). 

 

Figure 72 : Plage de sable fin à pente modérée et arrière plage sableuse à rare végétation rampante 
dans un secteur en accrétion - Conditions favorables à la nidification (îlot Ronde, Novembre 2018). 

Largeur du platier récifal 

 Description 

La largeur du platier récifal est très variable selon les îlots (Figure 73) et peut être comprise 
entre quelques mètres et plusieurs centaines de mètres. De même, certains îlots montrent 
une forte variabilité de la largeur du platier selon le segment de littoral concerné (Figure 74).  
La largeur du platier récifal autour de l’îlot semble être un facteur important pour la 
nidification. Un platier étroit (faible distance entre le front récifal et la zone de nidification) est 
un facteur a priori favorable tandis qu’une largeur importante est défavorable. Une relation 
semble exister entre les zones de platier étroites et la densité de nid (par exemple Figure 
75). 
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Figure 73 : Illustration de la variabilité de la largeur du platier récifal (en bleu) des îlots du lagon ouest 
(en vert) – de haut en bas et de gauche à droite figurent les îlots : Amédé, Goldfield, Kondoyo, 

Larégnère, M’Ba, Pandanus, Petit Ténia, Signal. 
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Figure 74 : Îlot présentant une très forte variabilité de largeur de son platier, îlot Ua. 

 

 

Figure 75 : Localisation des nids observés au cours de la campagne WWF 2018-2019 sur l’îlot Rédika 
(points rouges). 

La densité des nids est plus importante sur la partie nord de l’îlot où le platier 
est le plus étroit. 

Une première analyse de la largeur du platier la plus courte à franchir a été réalisée pour les 
nids identifiés lors de la campagne WWF 2018-2019 dans le Grand Lagon Sud. 
Cette campagne a concerné onze îlots du Grand Lagon Sud répartis sur un espace de 53 
km par 16 km (soit environ 850 km2). Au total 140 nids ont été recensés sur ces onze îlots.  

Pour ces 140 nids, les distances de platier franchies sont en moyenne de 129 m, leur 
médiane de 126 m et l’écart type de 45 m. Comme nous l’avons signalé précédemment la 
variabilité de la largeur des platiers est importante d’un îlot à l’autre. Nous avons donc réalisé 
une analyse des corrélations nid/largeur de platiers individuellement pour chaque îlot 
(Tableau 7). 
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Tableau 8 : Caractérisation des largeurs de platiers franchies au droit des nids par îlot. 

 

Le Tableau 7 montre d’une part la très grande variabilité du nombre de nids sur les îlots du 
Grand Lagon Sud et une forte variabilité des largeurs du platier récifal traversé par les 
tortues pour faire leurs nids (de 42 m à 224 m). La Figure 76 montre la variabilité des 
largeurs de platier franchi pour chaque îlot. Les îlots sont ici classés du moins nidifié à 
gauche (1 seul nid sur l’îlot Ua) au plus nidifié à droite (28 nids sur l’îlot Nge). Cette figure 
montre par ailleurs que le nombre de nids présents sur un îlot n’est pas conditionné par la 
largeur de platier à franchir. Ceci est indiqué par la très forte dispersion des longueurs 
franchies sur les îlots les plus nidifiés, par exemple les valeurs de franchissement sont très 
variables (d’une quarantaine à plus de 200 m) sur les îlots Gi et N’Gée. De même la largeur 
médiane franchie est de 179 m à Atiré alors que celle de N’Gé est de 85 m alors que les 
nombres de nids recensés sont très proches (respectivement 25 et 28). Cela implique que la 
largeur de platier n’est pas un critère primaire du choix de l’îlot pour la nidification mais 
qu’une fois l’îlot choisi, les tortues auront tendance à privilégier les secteurs avec la largeur 
de platier la plus étroite possible. 

Ilôt Nb Nids
Mediane Larg. 

platier
Min larg. Max.

Ua 1 91 91 91

Leroué 2 142 141 142

Nda 4 111 51 128

Rédika 8 96 73 120

Uaterembi 8 186 133 212

Uatio 12 99 82 213

Kouaré 13 119 55 131

Vua 13 108 99 221

Atiré 25 179 118 209

Gi 26 138 45 224

Nge 28 85 42 196
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Figure 76 : Représentation des distances en m entre le front récifal et les nids des 11 îlots étudiés.  
 

Pour chaque îlot : le bas de la barre verticale correspond à la distance la plus courte, le haut de la 
barre la distance la plus grande, le point est la médiane des distances front récifal / nid. 

 Évolutivité 

La largeur de platier récifal à franchir est évolutive dans le temps même à court terme, non 
pas par évolution de la plateforme récifale elle-même, mais à cause des processus d’érosion 
et de recul de certains segments du trait de côte ou même par migration de l’îlot dans le 
temps. Ainsi, dans le cas où l’érosion entraîne le recul d’un trait de côte d’un segment de 
l’îlot, 
la largeur du platier augmente (augmentation de la distance entre le front récifal et le trait de 
côte). À l’inverse, dans le cas d’une accrétion la largeur du platier diminue par progradation 
du trait de côte. Sur des échelles de temps pluriannuelle à pluri-décennale, cette variation de 
la largeur du platier peut devenir significative (Figure 77). 

 Sources du paramètre  

Le paramètre largeur du platier récifal est accessible par l’analyse d’images satellitaires pour 
son évaluation à une date donnée et par celle de photographies aériennes pour mesurer son 
évolution temporelle ou par analyse des données SIG acquises dans le cadre de l’OBLIC 
(Figure 73).  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

BRGM/RP- 68303-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 1 97 

 

Figure 77 : Variation de la largeur du platier de l’îlot Kondoyo en fonction des fluctuations 
de la position de l’îlot dans le temps. 

Présence/proximité de passe dans le platier récifal 

 Description 

L’existence de passe (ou de forte diminution locale de largeur de platier) dans le platier 
récifal portant l’îlot semble jouer un rôle : en effet il a été constaté que la densité de nids de 
tortue était plus élevée à proximité du débouché des passes que dans des secteurs 
éloignés. 
Les nids présumés observés au cours de la campagne 2018-2019 sont situés à proximité de 
la passe formée dans le platier récifal (Figure 78). 

 Évolutivité 

La position des passes et leurs extensions sont évolutives aux échelles de temps 
concernées pour les mêmes causes que celle de la largeur du platier, c’est-à-dire en lien 
avec les érosions et accrétions affectant l’îlot. 

 Sources du paramètre  

La proximité par rapport au débouché d’une passe est un paramètre accessible par 
traitement informatique sous SIG en utilisant soit des images satellitaires soit des ortho-
photographies. Nota : ce paramètre peut être intégré à l’évaluation de la largeur du platier si 
l’on intègre la géométrie des passes à celle du platier. 
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Figure 78 : Nids situés à proximité immédiate des passes de l’îlot N'Gé. 

Fréquentation humaine : indice de « tranquillité » 

 Description 

La fréquentation humaine, en augmentation ces dernières années, peu perturber la 
nidification des tortues. Il s’agit notamment des lumières nocturnes des campements qui 
constituent une perturbation et repoussent les tortues voulant pondre sur le site. Les îlots les 
plus fréquentés, notamment ceux où les sites de campements de nuit sont fréquents et 
nombreux, perdent de leur attractivité.  

 Évolutivité 

La fréquentation de loisir sur les îlots (pêche, camping) constitue donc un facteur 
défavorable. Cette fréquentation est en augmentation depuis plusieurs années et risque 
probablement de se poursuivre. L’évolution de la réglementation ou l’apparition de nouvelles 
contraintes réglementaires pourraient être susceptibles de modifier les pratiques et faire 
évoluer ce paramètre.  

 Source du paramètre 

Il est possible d’évaluer ce paramètre à partir des données statistiques de fréquentation 
quand elles existent pour l’îlot concerné.  

En absence de statistique, il est aussi possible d’utiliser la distance de l’îlot aux ports et aux 
points de mise à l’eau des bateaux qui peut fournir une indication indirecte sur la 
fréquentation (cf. 4.4).  
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4.3.2. Indicateurs proposés 

Les caractéristiques principales des indicateurs sont récapitulées dans le Tableau 8. Il faut 
noter qu’une grande majorité des paramètres, dont l’évolutivité est forte, sont en lien avec les 
processus d’érosion et d’accrétion. Ils constituent donc le principal facteur de forçage 
conduisant à une évolution du potentiel en nidification des tortues des îlots. L’analyse de ce 
potentiel à une date donnée est important mais n’est donc pas nécessairement représentatif 
des années passées ni des années à venir. Du fait du caractère évolutif des paramètres, 
il apparaît important de réaliser un suivi géomorphologique des îlots conjointement avec les 
campagnes de suivi et de comptage des nids. 

Il est possible de distinguer deux familles d’indicateurs :  

- ceux affectant l’accès aux sites de pontes (beachrock, largeur de platier à franchir, 
talus) ; 

- ceux constituant des caractères plus ou moins favorables à l’implantation des nids 
(granulométrie des sédiments, présence de racines, de souches etc.).  

Les indicateurs d’accès aux sites de ponte sont prépondérants sur les autres : si les tortues 
ne peuvent accéder que difficilement au haut de plage et à l’arrière plage il y aura peu ou 
pas de sites de ponte même si les secteurs en arrière ont des caractéristiques très 
favorables (large étendues de sable fin sans débris végétaux ni racines). 

Mis à part la fréquentation humaine, l’ensemble des paramètres présentés précédemment 
sont agrégés et attribués par expertise, en fonction de la description des paramètres, en cinq 
catégories : Très favorable, Favorable, Peu favorable, Défavorable et Très défavorable.  

Ces qualificatifs sont associés à chaque segment de la limite de l’îlot dont les 
caractéristiques sont homogènes. Il est ainsi possible de cartographier le potentiel de 
nidification de l’îlot, d’en évaluer son évolution, d’en quantifier son attrait, etc.  

La fréquentation humaine n’est pas intégrée dans les catégories précitées car il nous paraît 
important de la traiter à part compte tenu qu’elle obéit à des facteurs très différents : 
accessibilité, législation, développement de la plaisance, développement des infrastructures 
sur l’îlot… Ce découplage permettra aussi d’évaluer l’impact de la fréquentation humaine sur 
la nidification dans le cas d’un l’îlot demeurant stable géomorphologiquement sur quelques 
années.  
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Indicateur 
Source 

d’acquisition 
Évolutivité 

Analyse 
rétrospective 

Lien avec 
processus 

d’évolution : 

Beachrock 
Télédétection, 

terrain 
Forte 

Partiellement 
possible 

Érosion/accrétion 

Présence et 
hauteur de talus 

Terrain Forte 
Partiellement 

possible 
Érosion/accrétion 

Largeur du platier 
récifal 

Télédétection, 
terrain 

Moyenne Possible Érosion/accrétion 

Surface propice à 
la nidification 

Télédétection, 
terrain 

Forte Possible Érosion/accrétion 

Granulométrie des 
sédiments 

Terrain Moyenne Impossible 
Érosion/accrétion & 

événements 
extrêmes 

Souches et 
racines et débris 

ligneux 

Terrain, 
partiellement 
télédétection 

Forte 
Partiellement 

possible 
Érosion/accrétion 

Fréquentation Statistique, proxy 
Saisonnière, 
journalière 

Possible si des 
statistiques 

existent 

Sociologique, 
économique, 

législatif 

Tableau 9 : Les principaux indicateurs utilisés pour déterminer le potentiel de nidification des tortues 
sur un segment côtier. 

Les indicateurs affectant l’accès aux sites de ponte sont en bleu clair, ceux concernant la 
qualité des sites de pontes sont en jaune clair et ceux en lien avec les perturbations 
anthropiques en parme clair. 

  

4.3.3. Application de l’évaluation du potentiel d’un îlot à la nidification des 
tortues 

À des fins de démonstration, l’application des approches et des méthodes présentées 
précédemment ont été réalisées sur Petit Ténia. Ce travail a été réalisé à l’aide des données 
cartographiques sous SIG (données OBLIC) qui ont été complétées par les observations 
réalisées lors des campagnes de terrain. La première phase de l’application de la méthode 
(Figure 79) a consisté à : 

- déterminer la largeur de platier récifal ;  

- segmenter la côte en fonction de l’évolution en cours (à une date donnée) du segment : 
érosion, stabilité et érosion ; 

- analyser la cartographie et la typologie des beachrocks. 

La seconde phase a été de compléter l’analyse à partir des données issues de la campagne 
de terrain à la même date que les images satellite afin d’affiner certaines informations 
concernant : 

- la hauteur du talus et ses caractéristiques morphologiques (vif, régularisé, végétalisé 
etc.) ;  

- la présence de débris d’arbres, souches et de racines ;  

- la morphologie du/des beachrocks ; 

- la granulométrie des sédiments de la plage et de l’arrière-plage.  
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 Figure 79 : Paramètres extrait du SIG (de haut en bas et de gauche à droite) : largeur de platier 
rapportée à un point tous les 25 m, tendance d’évolution (érosion, accrétion et stabilité), localisation 

des beachrocks, histogramme des largeurs de platier calculées tous les 25 m (33 points). 

Ces différents paramètres sont utilisés pour une première phase de segmentation de la côte 
en fonction de ses caractéristiques. Une ébauche de la cartographie est fournie dans la 
Figure 80. La cartographie est ensuite complétée et affinée par les observations de terrain. 
Les caractéristiques des différents secteurs sont présentées dans les paragraphes suivants.  

Le Secteur A en 2014 (Figure 80) est stable suite à une phase d’accrétion (végétalisation 
en cours de l’arrière plage qui est étendue), pente de plage faible, largeur du platier faible 
(34-54 m) et présence de quelques débris bioclastiques grossiers sur la plage, arrière plage 
en sable fin (Figure 81). L’ensemble de ces caractéristiques confère à ce secteur un 
caractère très favorable à la nidification des tortues. 
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Figure 80 : Segmentation du trait de côte à partir des différents paramètres issus de la cartographie 
et des traitements SIG. 

Le Secteur B est en forte érosion en 2014 (Figures 79 et 80). La largeur de platier à franchir 
dans ce secteur est faible mais l’érosion est responsable de la présence d’un talus d’érosion 
infra-métrique avec beaucoup de débris d’arbres, souches et racines en avant talus (Figure 
82) conférant à ce segment un caractère très défavorable pour la nidification des tortues. 
Des beachrocks sont présents dans cette partie nord mais ils sont quasiment 
perpendiculaires à la côte et donc sans impact pour les tortues. La partie sud de ce secteur, 
elle aussi en érosion, montre un talus franc plus haut qu’au nord mais avec moins de débris 
végétaux (Figure 82). La hauteur du talus confère à ce secteur un caractère défavorable à la 
nidification. 

Le secteur C est une zone sableuse en accrétion (caractère favorable) en devant duquel la 
largeur du platier à franchir est moyenne (86-130 m). Des bancs de beachrock sont 
probablement présents en pied de plage (continuité avec ceux des segments adjacents) 
mais n’affleurent pas et sont enfouis sous le sable. L’ensemble de ces paramètres donne à 
ce segment un caractère favorable. 
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Figure 81 : Le Secteur A de Petit Ténia en 2014 : stable, très favorable à la nidification des tortues. 

  

Figure 82 : Le secteur B de petit Ténia en 2014 (à gauche le nord, à droite le sud du secteur) : forte 
érosion, talus et souches et racines..) ; caractère très défavorable à la nidification. 

Le secteur D est en érosion (Figures 79 et 80) avec un talus haut (jusqu’à 1,8 m, caractère 
très défavorable) dans lequel de nombreuses racines sont présentes (caractère 
défavorable), l’arrière-plage est colonisé par des arbustes (Bois Matelot, etc., caractère 
défavorable, Figure 83). Le trajet à effectuer pour franchir le platier est long et supérieur à 
140 m (caractère défavorable). À noter la présence d’un beachrock au large de la plage 
actuelle qui peut constituer un obstacle infranchissable. Malgré la présence de sable fin 
(favorable) ce secteur apparaît donc comme très défavorable à la nidification. 

Le secteur E est stable (Figures 79 et 80) mais armé par un beachrock dont la partie 
supérieure est démantelée (caractère défavorable, Figure 84). L’arrière-plage est densément 
colonisée par des arbustes et des arbres (caractère défavorable) tandis que la distance de 
platier à franchir est très élevée (caractère défavorable). L’ensemble de la zone revêt de ce 
fait un caractère très défavorable à la nidification 

Le Secteur F, sableux, est en érosion et présente un talus de hauteur modérée (peu 
favorable, Figure 85). Il faut noter la présence de quelques souches et racines (défavorable) 
tandis que l’arrière-plage est partiellement couverte par soit de la végétation rase (favorable) 
et bosquets d’arbustes (peu favorable). Un banc de beachrock discontinu est présent dans la 
partie sud du secteur et ne constitue pas un obstacle significatif. La distance de platier à 
franchir est moyenne à forte et de l’ordre de 146 m à 180 m. L’ensemble de ce secteur 
apparaît comme peu favorable. 
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Figure 83 : Le secteur D de Petit Ténia en 2014 : haut talus, racines, arbustes en arrière plage lui 
donnant un caractère très défavorable. 

 

Figure 84 : Secteur E stable mais  avec beachrock démantelé en haut de plage et arrière-plage 
colonisée par des arbustes et des arbres (caractère défavorable). 

 

Figure 85 : Secteur F en érosion avec petit talus, quelques racines et souches et arrière plage 
partiellement végétalisée par des arbustes. 
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À chaque segment et pour chaque paramètre est attribuée une valeur semi-quantitative en 
fonction de son caractère plus ou moins favorable pour la nidification des tortues (Tableau 
9). La matrice d’analyse est présentée dans le Tableau 10 ; la valeur qui a été assignée à 
chaque segment est présentée dans la dernière colonne. Cette valeur est ensuite ajoutée 
dans la table attributaire du contour de l’îlot ce qui permet une représentation cartographique 
des secteurs en fonction du critère « nidification des tortues » (Figure 86). 

 

Critère Valeur  

Très favorable 2 

Favorable 1 

Peu favorable 0 

Défavorable -1 

Très défavorable -2 

Tableau 10 : Valeur semi-quantitative attribuée selon le critère. 
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 Valeur 
attribuée 
segment 

Secteur A 1 2 2 2 2 1 Très favorable 

Secteur B -2 -2 2 2 -2 2 Très défavorable 

Secteur C 2 1 1 1 2 2 Favorable 

Secteur D -2 -2 0 -2 -2 2 Très défavorable 

Secteur E 2 0 -2 -2 -2 -2 Très défavorable 

Secteur F -2 -1 0 -1 0 2 Peu favorable 

Tableau 11 : Analyse de chaque segment de l’îlot Petit Ténia pour tous les critères. 

 

Figure 86 : Cartographie du potentiel de nidification des tortues sur l’îlot Petit Ténia (2014). 
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L’analyse cartographique des cinq catégories déterminées (Très favorable, Favorable, Peu 
favorable, Défavorable et Très défavorable) nous fournit les longueurs cumulées par 
catégories (Tableau 11). 

 
Potentiel nidification tortue 

de Petit Ténia 
Longueur de segment 

cumulé en m 

Très favorable 177 

Favorable 97 

Peu favorable 145 

Défavorable - 

Très défavorable 692 

Tableau 12 : Longueurs cumulées selon leur potentiel de nidification pour les tortues. 

Ces résultats indiquent (Figure 87) que 62 % du linéaire de l’îlot sont très défavorables à la 
nidification des tortues, 13 % peu favorables et qu’environ 25 % seraient favorables à très 
favorables. 

 

Figure 87 : Pourcentage de linéaire selon le potentiel de nidification des tortues sur l’îlot  Petit-Ténia. 

 

4.3.1. Fiche d’analyse géomorphologique des îlots dans l’optique de l’analyse 
du potentiel de nidification des tortues 

Afin d’aider à l’analyse du contexte géomorphologique des îlots dans le but de déterminer 
leur caractère plus ou moins favorable à la nidification des tortues, nous avons élaborée une 
fiche (Figure 88). Elle a pour but de servir d’aide-mémoire sur le terrain et de lister les 
différentes informations à recueillir sur le terrain. Cette fiche devra être validée lors des 
prochaines campagnes et éventuellement modifiée et améliorée afin de la rendre 
opérationnelle. 
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Figure 88 : Prototype de fiche terrain  en vue de la caractérisation géomorphologique du potentiel des îlots à la nidification des Tortues.
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4.4. ÉVALUATION DE LA FREQUENTATION HUMAINE POTENTIELLE DES 
ILOTS DU GRAND LAGON SUD ET DU LAGON OUEST 

En absence (provisoire) de statistique sur la fréquentation humaine des îlots, nous avons 
tester la possibilité d’utiliser les données sur les aménagements nautiques (ports, marina, 
rampes…) et leurs distances aux îlots afin de déterminer si ce type d’approche pouvait 
fournir une indication indirecte sur celle-ci.  

4.4.1. Méthode 

Nous avons pour cela utilisé la base de données géoréférencées « Aménagements 
Nautiques » de la province Sud (DFA).  De cette base de données, nous n’avons conservé 
que les aménagements de type « marina » et « rampe ». Les mouillages, qui sont présents 
par exemple dans les Baies de Nouméa, ne sont pas intégrés dans la base de données, il y 
a donc sous-évaluation du nombre total de bateaux. De même nous n’avons pas intégré le 
transport de personnes réalisé par les navires commerciaux ni les bateaux-taxi. 

Pour chaque îlot, nous avons calculé la distance qui le sépare de chaque marina et rampe 
de mise à l’eau. La distance entre l’aménagement et l’îlot permet d’évaluer le temps 
nécessaire pour s’y rendre sachant que plus le temps est long, moins il sera fréquenté.  

Première approche 

Dans une première approche nous avons considéré que les bateaux avaient une vitesse 
identique établie en moyenne à 15 nœuds. Il s’agit bien sûr d’une simplification extrême 
sachant que selon le type de bateau, son armement, les conditions météorologique et la 
direction de la navigation sont des facteurs qui modifient fortement cette vitesse.  

Seconde approche 

Dans une seconde approche nous avons distingué trois types de bateaux les « speed 
boats », les « plates à moteur » et les voiliers auxquels nous avons assigné des vitesses 
moyennes différentes de respectivement 15, 10 et 5 nœuds.  Nous avons pris comme 
postulat que la flotte des marinas et des ports est constituée par un tiers de chaque 
catégorie et pour les rampes qu’elles étaient utilisées à 50 % par des « speed boats » et à 
50 % par des « plates ». Ceci nous a permis de moduler le nombre de bateaux par 
aménagement en tenant compte de cette répartition.  

Troisième approche 

Pour chaque zone source (marina et rampe) on considère que le nombre de bateaux 
potentiel est à moduler par la surface correspondant à la distance zone source-îlot. Pour ce 
faire, on calcule un index dont la valeur est le nombre de bateau par la surface de l’aire 
ayant pour rayon la distance zone source-îlot. La valeur de l’index est le cumul des 
contributions de chaque source calculée par tranche d’un quart d’heure, comme pour les 
approches précédentes. L’avantage est de prendre en compte le fait que les bateaux d’une 
zone source ne vont pas tous au même endroit au même moment et se diluent en quelque 
sorte sur la surface pour un rayon d’action donné. Cela présente l’avantage de calculer un 
index qui diminue de manière exponentielle l’influence d’un zone source (marina, rampe 
d’accès) en fonction du temps de parcours. L’approche précédente avait en effet le défaut de 
donner le même poids de fréquentation potentielle à une marina pour un îlot qu’il soit à une 
demi-heure ou trois heures de trajet ce qui est irréaliste. Dans cette approche nous n’avons 
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considéré qu’un seul type de bateau avec des vitesses identiques à celles utilisées dans 
l’approche 1. 

Traitements communs  

Quelle que soit l’approche suivie, nous avons associé à l’évaluation du temps de navigation 
entre un aménagement nautique et un îlot le nombre de places disponibles. On peut 
considérer en effet le nombre de bateaux comme le poids associé à chaque aménagement 
(à distance égale, plus le nombre de bateaux est important, plus cet aménagement 
contribuera à la fréquentation de l’îlot). Si aucune information n’existe sur le nombre de 
places dans la base de données nous avons utilisé le nombre de places de parking 
disponibles à proximité de l’aménagement en considérant que celui-ci conditionne le nombre 
de bateau pouvant être mis à l’eau dans la même journée.  S’il n’y a pas d’information sur le 
nombre de places de parking nous avons forfaitairement attribué 5 places.  

Ensuite une consolidation des données par îlot a été effectuée. Elle a consisté à sommer le 
nombre potentiel de bateaux pouvant accéder à l’îlot pour une durée de trajet donné (par 
tranche de ¼ d’heure) à partir de toutes les provenances possibles. Nous appellerons cet 
indicateur potentiel-bateau dans la suite du document.  

En réalisant un graphe du potentiel-bateau par tranche de temps, une caractérisation de 
l’accessibilité temporelle de l’îlot est réalisée, elle fournit une indication indirecte (indicateur) 
sur la fréquentation possible (le potentiel-fréquentation) et permet une inter-comparaison des 
îlots. 

Trente-cinq îlots et cent-quinze aménagements nautiques (marina, port et rampe) ont été 
pris en compte (Figure 89). 3 451 liens ont ainsi été créés entre aménagements nautiques et 
îlots et fait l’objet d’une analyse présentée ci-dessous. 

 

Figure 89 : Localisation des aménagements nautiques et des îlots pris en compte dans l’analyse  
(Source : DFA/PS)  

(pour toute information sur l’utilisation des aménagements nautiques, veuillez contacter les mairies concernées)



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

110 BRGM/RP- 68303-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 1 

4.4.2. Résultats 

 Première approche (vitesse identique pour tous les bateaux) 

La Figure 90 montre l’analyse par tranche de ¼ d’heure de temps de trajet entre les îlots et 
les mises à l’eau ou les ports. L’analyse y est limitée à trois heures et quart à des fins de 
visibilité. Ce graphique permet d’ores et déjà de distinguer la très forte influence dans le 
potentiel-bateau des marinas et ports de Nouméa. Ce potentiel-bateau se manifeste par un 
pic très marqué dont l’apex correspond au temps de trajet moyen depuis Nouméa. En 
fonction de la localisation de l’îlot certains pics secondaires de moindre importance sont à 
noter. 

La Figure 91 présente le potentiel-bateau pour une heure de trajet. Elle fait ressortir les îlots 
qui sont les plus proches des « sources » et qui correspondent bien aux îlots que l’on sait 
être les plus fréquentés. Il s’agit notamment des îlots Maître, Signal, Larégnère, Canard, 
Goéland… 

Une seconde famille elle aussi à fort potentiel de fréquentation ressort du graphe : il s’agit 
des îlots un peu plus éloignés de Nouméa qui en outre peuvent être accessible par d’assez 
nombreuses rampes ou d’autres marinas (Naïa par exemple) : Pandanus, Amédée, Ronde, 
M’Bo, Mbe Kouen, Ange. 

Les autres îlots, toujours pour cette durée d’une heure maximum de trajet, ont un potentiel-
fréquentation qui reste très faible mis à part Rédika qui est en limite du rayon d’action. 

 

 

Figure 90 : Graphe du potentiel-bateau par îlot et par tranche de ¼ heure (durée max. de trajet 
de 3.25 h (première approche). 
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Figure 91 : Graphe du potentiel-bateau par îlot et par tranche de ¼ heure pour une durée de trajet 
inférieure à une heure (première approche) 

Seconde approche (vitesses différenciées selon le type de bateau) 

Les traitements réalisés ont été les mêmes que précédemment mais appliqués en fonction 
de la vitesse de chaque type de bateaux. Ceci nous permet d’affiner les courbes 
temps/potentiel-bateau et de mieux différentier l’impact de la distance entre les 
aménagements et les îlots et le type de bateau. À titre d’exemple la Figure 92 illustre les 
résultats pour les îlots Larégnère, Amédée et Gi et permet de comparer plus en détails cette 
ventilation. 

Troisième approche  

Les résultats obtenus par cette approche, pour l’ensemble des îlots traités, sont présentés 
dans la Figure 93 et montrent très clairement la décroissance de l’influence des zones 
sources (Marina, rampes etc.) plus l’on s’éloigne et que les temps de trajets augmentent.  

À partir de ces courbes, nous avons extrait, pour chaque îlot, la valeur maximum de l’index 
et à quel temps de trajet il correspondait, ainsi que la somme des valeurs des index pris tous 
les ¼ d’heure cf. Tableau 12. 

Les classements obtenus à partir de l’index maximum (Tableau 12) sont cohérents avec 
notre perception de la fréquentation réelle des îlots. Logiquement, les îlots proches des 
aménagements nautiques majeurs (grandes marinas) apparaissent avec les plus fortes 
valeurs. Certains îlots ont leurs index maximum faibles, malgré le fait qu’ils soient 
rapidement accessibles (Kondoyo, Ténia) du fait de la très faible capacité des 
aménagements nautiques proches. Ils se retrouvent donc dans le même groupe que des 
îlots beaucoup plus éloignés mais à la portée d’aménagements de grande capacité 
(Goldfield, N’Da, Rédika par exemple). L’îlot Amédée n’arrive qu’en 7ème position car les 
bateaux commerciaux réalisant des excursions journalières n’étant pas pris en compte à 
l’heure actuelle dans notre approche, 
la fréquentation humaine pour cet îlot est sous-évaluée.  
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Figure 92 : Potentiel-bateau par type pour les îlots Larégnère, Amédée et Gi (seconde approche). 

 

Figure 93 : Évaluation du potentiel-bateau (troisième approche) intégrant une décroissance 
de l’influence fonction de la surface accessible pour un temps de trajet donné 

(échelle des ordonnées log). 
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Le sous-tableau droit du Tableau 12 prend en compte, pour le classement, la somme des index 
pour chaque îlot. Certains îlots ont une faible différence entre l’index de pic et l’index cumulé ce 
qui correspond au cas où l’îlot à une seule zone source majeure. D’autres ont leur index cumulé 
sensiblement supérieur à leurs index de pic ; cela indique que l’îlot à plusieurs sources non co-
localisées et à des distances variées impliquant une potentielle fréquentation plus élevée. 

 

    

Tableau 13 : Classement des îlots en fonction de la valeur maximale de l’index (à gauche), 
de la somme des index par tranche de ¼ d’heure (à droite) selon la troisième approche 

Temps de trajet Apex correspond au temps de trajet du pic maximum de fréquentation 
pour un îlot donné. 

4.4.3. Conclusions provisoires 

En attente de données fiables sur la fréquentation des îlots du lagon, nous avons tenté de 
développer des approches qui permettraient d’appréhender indirectement la fréquentation des 
îlots. L’hypothèse de base est que la fréquentation est fonction de la proximité des sources de 
fréquentation (que sont les marinas et les rampes de mise à l’eau) et du nombre de bateaux 
qu’elles accueillent. Nous avons considéré que plus un îlot était proche d’une source plus la 
fréquentation en provenance de cette source était importante.  

Cette hypothèse est évidemment simplifiée car elle ne prend pas en compte : 

- l’attractivité qu’exerce chaque îlot ; 

- sa capacité d’accueil en terme de nombre de mouillage ; 

Rang Ilot Index
Temps de 

trajet apex
Sigma index

1 Canard 23.59 0 28.809

2 Maitre 12.65 0.25 13.382

3 Signal 3.28 0.5 3.545

4 Larégnère 3.26 0.5 3.603

5 Goéland 3.20 0.5 3.556

6 Pandanus 1.46 0.75 2.048

7 Amédé 1.41 0.75 1.628

8 Mbo 1.16 0.75 1.702

9 Ronde 1.14 0.75 1.777

10 Mbé Kouen 1.13 0.75 1.553

11 Ange 1.13 0.75 2.588

12 Atiré 0.82 1 0.954

13 Mba 0.80 1 1.242

14 Rédika 0.59 1 0.885

15 Ilot N'Da 0.59 1 0.878

16 Kondoyo 0.56 0.25 0.949

17 Goldfield 0.51 1.25 0.810

18 Ténia 0.40 0.25 0.783

19 Uatérembi 0.22 2 0.266

20 Ronhua (Petit-Ténia) 0.21 1.75 0.526

21 Vua 0.20 1.5 0.422

22 Gi 0.18 2.25 0.209

23 Iéroué 0.16 2 0.303

24 Teré 0.14 2.5 0.172

25 Uatio 0.14 2.25 0.228

26 N'Gé 0.14 2.25 0.225

27 Ua 0.14 2.25 0.227

28 N'Da 0.12 2.75 0.142

29 Kouaré 0.11 2.25 0.192

Rang Ilot Index
Temps de 

trajet Apex
Sigma index

1 Canard 23.593 0 28.809

2 Maître 12.651 0.25 13.382

4 Larégnère 3.262 0.5 3.603

5 Goéland 3.196 0.5 3.556

3 Signal 3.278 0.5 3.545

11 Ange 1.126 0.75 2.588

6 Pandanus 1.458 0.75 2.048

9 Ronde 1.141 0.75 1.777

8 Mbo 1.163 0.75 1.702

7 Amédé 1.406 0.75 1.628

10 Mbé Kouen 1.129 0.75 1.553

13 Mba 0.798 1 1.242

12 Atiré 0.822 1 0.954

16 Kondoyo 0.561 0.25 0.949

15 Rédika 0.587 1 0.885

14 Ilot N'Da 0.587 1 0.878

17 Goldfield 0.513 1.25 0.810

18 Ténia 0.396 0.25 0.783

20 Ronhua (Petit-Ténia) 0.210 1.75 0.526

21 Vua 0.199 1.5 0.422

23 Iéroué 0.157 2 0.303

19 Uatérembi 0.218 2 0.266

25 Uatio 0.145 2.25 0.228

27 Ua 0.142 2.25 0.227

26 N'Gé 0.144 2.25 0.225

22 Gi 0.176 2.25 0.209

29 Kouaré 0.111 2.25 0.192

24 Teré 0.145 2.5 0.172

28 N'Da 0.120 2.75 0.142
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- la surface de l’îlot qui limite le nombre de fréquentation. 

Trois méthodes ont été testées afin d’approcher cet indicateur. La première permet d’évaluer 
pour un temps de trajet et cela en considérant un seul type de bateau, le nombre de bateaux 
pouvant atteindre l’îlot en fonction de la durée de trajet. Elle permet de mettre en évidence le 
nombre maximum de bateaux pouvant s’y rendre, pour une durée donnée, et donc de trier les 
îlots en fonction de ce critère. La seconde approche, basée sur la première, a pris en compte 
trois types de bateau avec des vitesses et des autonomies différentes. Elle a été appliquée à 
quelques îlots et montrent que pour un même îlot en fonction de la distance aux diverses 
sources et au type de bateau, un étalement temporel important et cela d’autant que l’on 
s’éloigne des sources. Cette approche module la précédente et amoindrit les pics de 
fréquentation potentielle.  

Ces deux approches bien qu’informatives ont le principal défaut de ne pas tenir compte d’une 
part que pour une source donnée et pour une durée de trajet donnée les possibilités 
d’éparpillement et de diffusion sont proportionnelles à la surface et d’autre part que plus l’îlot 
était éloigné moins il était potentiellement fréquenté. C’est pour cette raison que nous avons 
développé la troisième approche dans laquelle pour une durée de trajet donnée et donc une 
distance parcourue, nous divisons le potentiel bateau par la surface du cercle formé par le 
rayon de la distance parcourue. Dans ce cas on observe une décroissance exponentielle en 
fonction de la distance entre la source et l’îlot du potentiel de bateau. Nous avons calculé la 
valeur de cet index (sans signification physique) par quart d’heure afin de créer la courbe de 
potentiel bateau pour chaque îlot. Un classement des îlots en fonction de la valeur des pics de 
potentiel bateau (valeur) et le temps auquel ils se produisent a été réalisé. Le classement 
obtenu semble très cohérent avec la perception que l’on a de la fréquentation des îlots. La prise 
en compte de la surface permet de prendre en compte la baisse d’attractivité des îlots en 
fonction du temps nécessaire pour s’y rendre. Cette approche apparaît assez prometteuse et 
permet un premier tri à partir de cet indicateur de fréquentation potentielle. Afin de l’affiner, il 
serait intéressant, comme dans la seconde méthode, de discriminer différents types de bateau 
en fonction de leur vitesse et de leur rayon d’action. Cet indicateur devra être confronté aux 
statistiques de fréquentation qui semblent exister pour quelques îlots proches de Nouméa. 

4.5. SYNTHESE  

Une méthode d’évaluation du potentiel des îlots, pour la nidification pour les tortues, a été 
développée. Elle permet de caractériser plusieurs indicateurs pertinents dont la combinaison 
permet d’analyser spatialement le caractère plus ou moins propice à la nidification d’un îlot. 
Cette méthode sera ultérieurement appliquée aux îlots faisant l’objet de suivi de nidification des 
tortues tel que ceux réalisés dans le Grand Lagon Sud ou sur les îlots d’Entrecasteaux par 
exemple. Elle sera alors confrontée aux comptages et à la répartition spatiale des nids réalisés 
par les biologistes afin d’en valider la pertinence et la fiabilité. Dans un second temps il sera 
possible, à partir d’hypothèses quant à l’évolution futur des îlots dans le cadre du changement 
climatique, d’évaluer l’impact potentiel sur les populations de tortue. La méthode développée 
pour le moment pour les tortues sera étendue et adaptée à d’autres groupes comme par 
exemple les oiseaux nichant sur ces mêmes îlots (dont les indicateurs sont différents). Cette 
approche permettra d’analyser l’impact potentiel des évolutions des îlots dans le cadre du 
changement climatique (notamment la remontée du niveau marin) sur les populations et la 
biodiversité.  
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5. Conclusion 

Ce premier tome (rapport BRGM/RP-68303-FR) des actions réalisées pour l’OBLIC en 2018 
présente une synthèse sur les outils d’acquisition de données océanographiques appliqués en 
domaine côtier et qui pourraient être déployés en Nouvelle-Calédonie. Une analyse de leurs 
avantages, inconvénients, contraintes d’utilisation est fournie afin d’aider à déterminer 
l’adéquation entre ces outils et les besoins.  

L’analyse réalisée sur le littoral de Nouméa retrace son évolution au cours des dernières 
décennies.  Elle montre la forte anthropisation qu’il a subi et les incidences potentielles sur son 
fonctionnement actuel.  Une évaluation de la sensibilité à la submersion marine du littoral 
nouméen dans la période actuelle et dans le futur est présentée. Elle montre que certains 
secteurs sont d’ores et déjà exposés et vulnérables. Des hypothèses simples de l’effet de la 
remontée du niveau marin liée au changement climatique ont été testées et démontrent que 
cette exposition sera plus significative notamment dans des zones à forts enjeux. 

Les travaux sur le couplage entre l’évolution morphologique des îlots et biodiversité se sont 
attachés en priorité à développer une méthode visant à évaluer le potentiel de nidification des 
îlots pour les tortues en fonction de critères géomorphologiques. Cette méthode a été appliquée 
à des fins de démonstration sur un îlot. Elle devra être appliquée à l’ensemble des îlots du 
lagon ouest et du Grand Lagon Sud avant d’être confrontée aux données de nidification 
acquises. Ultérieurement, il est proposé de développer des méthodes comparables pour 
d’autres groupes tel que les oiseaux (sternes, puffins etc.) afin d’élargir cette approche. 
À terme, à partir d’hypothèse sur l’évolution future des îlots dans le cadre du changement 
climatique, il sera envisageable d’évaluer l’impact des évolutions des îlots sur la biodiversité.  
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