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

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

C’est à ce titre qu’une mission a été réalisée dans le cadre de la convention 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. 

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 
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 discuté avec les biologistes et appliqué à l’ensemble des îlots du 
lagon ouest et du Grand Lagon Sud avant d’être confronté 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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Ce 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 (Garcin et al. 2017). 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 aux 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) ; 

- 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 DIMENC et le BRGM intitulé « Observatoire du littoral de 
Nouvelle-Calédonie –OBLIC 2018 ».  

1.2. DEROULEMENT DE LA MISSION 

 Objectif 1.2.1.

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. 

 

http://www.georep.nc/
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 Déroulement de la mission  1.2.2.

La mission OBLIC a été réalisée conjointement avec M. Vendé-Leclerc du Service de la 
Géologique de Nouvelle-Calédonie (DIMENC/SGNC2).  

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.   

1.3. CONTENU DU RAPPORT 

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

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

                                                

2
 Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie 
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- 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 ce second rapport (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. Fiches Îlots 

2.1. CONTEXTE ET METHODE 

 Contexte 2.1.1.

De nombreux îlots coralliens, de tailles diverses, allant de quelques mètres carrés à 
plusieurs hectares sont présents dans le lagon calédonien. Ces accumulations sableuses, 
plus ou moins végétalisées, reposent sur de larges plates-formes récifales ou sur le récif 
barrière. Ils sont le résultat d’une accumulation de sédiments biodétritiques issus du 
démantèlement des édifices coralliens sous l’action des vagues lors des tempêtes et des 
houles.  

Ces îlots constituent des espaces où les aspects environnementaux, culturels, sociétaux et 
économiques s’imbriquent. En effet, ils jouent un rôle primordial dans l’écosystème 
lagonaire. Ils sont notamment des sites de nidification pour les tortues et les oiseaux marins. 
Certains bénéficient de mesures de protection environnementale grâce à un classement en 
réserve provinciale voire gouvernementale pour les îlots éloignés. Ils ont également une 
grande importance dans la culture et le mode de vie calédonien. Ils sont des escales 
privilégiées pour les pêcheurs et des espaces à usages de détente ou de pratiques sportives 
pour les familles. La fréquentation par les calédoniens mais aussi par les touristes, n’a cessé 
de croître ces dernières années, ce qui a permis le développement d’une économie basée 
sur des activités récréatives avec la mise en place d’équipements et de services spécifiques. 

Dès les premières missions de l’OBLIC, quelques îlots avaient été étudiés suite à des 
questions posées par le comité des utilisateurs OBLIC. Ces questions concernaient d’une 
part leur évolution actuelle et d’autre part leur devenir, notamment dans la perspective du 
changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. La compréhension de la 
dynamique des îlots intéresse les décideurs et les organismes gestionnaires de ces espaces 
mais aussi les scientifiques et les ONG environnementales, particulièrement ceux travaillant 
sur les impacts du changement climatique sur les zones côtières.  

Les informations recueillies au cours de ces premières missions de terrain, complétées par 
l’analyse des évolutions des îlots dans le temps à l’aide des photographies aériennes 
anciennes (quand elles existent) et des images satellite, ont permis de mettre en évidence la 
diversité de leurs caractéristiques géomorphologiques ainsi que la variabilité des tendances 
d’évolution passées et actuelles. À partir de ce constat, un schéma du cycle de vie des îlots 
a été proposé. Il est constitué de six stades d’évolution : nucléation, croissance, maturité, 
décroissance, relique ou en voie de disparition. Le devenir de chaque îlot est lié à sa 
dynamique passée, à son stade d’évolution actuel et à l'évolution future des paramètres 
environnementaux (cycles ENSO3, intensité et fréquence des événements extrêmes, montée 
du niveau de la mer). Sur la base de ces critères, l'avenir de ces îlots a été évalué à partir 
d’un indice d’espérance de vie classé en 5 niveaux, de la situation la plus stable à la plus 
critique annonçant une disparition plausible de l’îlot à court terme. L’ensemble de ces 
travaux ont été présentés dans le rapport OBLIC 2015 (Garcin & Vende-Leclerc 2015) et fait 
l’objet d’une publication (Garcin et al. 2016). 

Il a ensuite été décidé d’étendre les travaux à d’autres îlots. En 2018, 35 îlots, répartis sur 
l’ensemble du territoire (provinces Nord et Sud et îles éloignées) font l’objet d’observations 

                                                
3
 El Niño Southern Oscillation 
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sur le terrain et d’analyse de leur évolution temporelle à l’aide des photographies aériennes 
et d’imagerie satellite. Ces travaux permettent de récolter des informations sur les états et 
les évolutions actuelles des îlots tout en les replaçant dans leurs trajectoires évolutives. 
L’objectif est de fournir des clés de compréhension sur leur fonctionnement morpho-
dynamique, les liens entre les facteurs de forçage (vents, vagues, niveau d’eau, etc.) et leur 
évolution, et enfin d’apporter des éléments de réponse sur leur avenir. 

 Méthode 2.1.2.

Le travail mené sur les îlots calédoniens a pour objectifs : 

- de retracer les évolutions temporelles du trait de côte des îlots afin d’évaluer leur 
dynamique et d’identifier les processus d’érosion et d’accrétion susceptibles de modifier 
leurs morphologies, leurs surfaces et enfin leur devenir. La méthode suivie est basée sur 
l’analyse et l’interprétation des images satellite disponibles ainsi que sur des levés 
topographiques de terrain ; 

- de réaliser un suivi topo-morphologique avec l’acquisition de données in situ de précision 
permettant de représenter les micro-fluctuations planimétriques et altimétriques de la 
morphologie côtières des îlots sur le long terme ;  

- d’exploiter les observations géomorphologiques et sédimentologiques réalisées sur le 
terrain afin de définir les tendances actuelles de l’évolution morphologique des îlots et 
d’identifier les mécanismes responsables de la mobilité des îlots. 

 
La méthode mise en œuvre peut être résumée en 12 points : 
 

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

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

3. comparaison de ces limites avec les tracés relevés et mesurés sur le terrain (levés 
topographiques levés au DGPS et/ou au cadre d’Emery) afin de retracer l’évolution des 
îlots à une échelle pluriannuelle (ces limites sont nommées sur les cartes « limites 
mesurées » alors que les limites tracées à partir des images sont nommées « limites 
interprétées ») ; 

4. évaluation des vitesses d’évolution des limites de végétation permanente pour une ou 
plusieurs périodes afin de caractériser l’avancée, la stabilité ou le recul de cette limite en 
mètre par an ; 

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

6. création des courbes d’évolution des surfaces végétalisées de chaque îlot au cours du 
temps ; 

7. cartographie des bancs de beachrock ; 

8. observations de terrain des rivages des îlots afin de relever les informations utiles à 
l’interprétation de l’évolution géomorphologique côtière (indices d’évolution : érosion, 
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accrétion,  géomorphologie, sédimentologie, végétation etc.) et prise de photographies 
significatives. Ces observations et photographies sont géo-référencées par GPS et puis 
compilées sous SIG ; 

9. cartographie des comportements actuels observés sur les rivages de chaque îlot pendant 
la campagne de terrain de 2018 : érosion, stabilité, accrétion, ces comportements peuvent 
différer de ceux observés à plus long terme ; 

10. à partir de cette cartographie, calcul des pourcentages de linéaire affecté par chaque 
comportement (érosion, stabilité, accrétion) pour chaque îlot et création de graphiques 
ternaires ; 

11. mise en œuvre de mesures topographiques permettant de modéliser la topographie des 
îlots et reposant sur différents instruments d’acquisition de données et différentes 
méthodes : 

 mesures topographiques avec un cadre d’Emery le long de profils prédéfinis et 
transversaux à la plage, 

 mesures topographiques au DGPS le long des mêmes profils de plage et des limites 
de végétation et réalisation de semis de points sur l’ensemble des îlots.  

Les données ainsi levées permettent de :  

  réaliser des graphiques représentants les courbes des profils de plage acquis à 
différentes dates ; 

  comparer les profils entre eux en indiquant les valeurs de différence d’altitude et de 
volume ; 

  modéliser la topographie d’un site côtier (Modèle Numérique de Terrain, MNT) à partir 
des semis de points pour une date d’acquisition et de produire des MNT différentiels 
afin de les comparer entre eux et de quantifier les mouvements sédimentaires.  

Ce suivi et ces mesures sont complétés par des observations géomorphologiques.  

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

 
Les principaux résultats analytiques sont présentés sous forme de fiches synthétiques 
(nommées « fiches îlots ») qui fournissent pour chaque îlot : 

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

- un graphique et tableau des évolutions de la surface de chaque îlot ; 

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

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

  une caractérisation de chaque îlot,   

  d’avoir rapidement une idée des processus dominants qui l’affectent, 

  et enfin de les comparer entre eux et de les classer. 

- une synthèse des observations géomorphologiques réalisées en 2018 et les principaux 
changements constatés depuis les missions précédentes. 
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2.2. ÎLOTS DES RECIFS D’ENTRECASTEAUX 

Les récifs d’Entrecasteaux sont des récifs affleurants du nord-ouest de la Nouvelle-
Calédonie. Situés à 180 km de la pointe nord-ouest de la Grande Terre, dans le 
prolongement des îles Bélep, ils constituent la limite nord du lagon calédonien (Figure 1).  

Les 4 principaux îlots étudiés reposent sur les deux plus grands atolls des récifs 
d’Entrecasteaux (atoll de la Surprise et atoll de Huon). 

Ces îlots sont d’un très grand intérêt, car après leur découverte en 1792, seuls les îlots de 
Fabre, Le Leizour et Surprise ont été occupés par l’homme entre 1883 et 1928 pour 
l’exploitation du guano. Aujourd’hui, la seule infrastructure humaine est la station 
météorologique installée depuis 1965 sur l’îlot Surprise. Ces îlots ne subissent donc plus de 
pression ou action anthropique notable depuis la fin des années 1920.  

Ces îlots ont, de plus, un grand intérêt environnemental pour la Nouvelle-Calédonie pour leur 
richesse marine et terrestre (dont les oiseaux marins et les populations de tortues vertes). 
Les atolls d’Entrecasteaux ont été inscrits en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis 
ont été intégrés au Parc Naturel de la Mer de Corail lors de sa création en 2014. Depuis 
2018 (arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 aout 2018), ils sont classés 
en réserve naturelle « les Atolls d’Entrecasteaux » et en réserve intégrale pour les îlots Le 
Leizour et Surprise. 

La Direction des Affaires Maritimes (DAM) y mène depuis une dizaine d’années des 
inventaires floristiques et faunistiques afin de suivre l’évolution des récifs (depuis 2006), des 
pontes des tortues et de la fréquentation des oiseaux (depuis 2007) ainsi que celle de la 
végétation (inventaire et cartographie réalisée en 2012). 
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Figure 1 : Localisation des îlots et récifs des atolls d'Entrecasteaux et classement en réserve. 
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 Ilot Huon 2.2.1.

L’îlot Huon, très longiligne et surmontant son récif annulaire, est très évolutif que ce soit à 
court terme (2007-2011) ou à plus long terme (2007 à 2016). La surface de cet îlot décroit 
fortement de 2007 à 2011 avec une perte de - 52 % de sa superficie (soit 72 000 m²) ; il 
s’agit donc d’une évolution très rapide. À l’inverse, au cours de la période 2011-2016, sa 
surface augmente de près de + 75 % (soit + 50 500 m²) en cinq années (Figures 2 et 3, 
Tableau 1). 

Les éléments morphologiques détectés sur les images de 2011 et 2013 montrent que des 
beachrocks sont visibles dans le prolongement de l’îlot sur près de 500 m, ce qui indique que 
l’îlot Huon était beaucoup plus long à l’époque de la formation des beachrocks. 

Les morphologies sableuses (cayes) présentent au niveau des pointes nord et sud sont très 
mobiles. En effet, la caye nord, présente en 2007 avec une surface de 13 500 m², est 
démantelée dans son intégralité en 2011 puis reformée en 2016. Sur les images satellitaires, 
on observe que ces structures sont visibles au-delà de la limite sud des beachrocks. Elles 
attestent, elles aussi, de la présence d’un îlot plus étendu par le passé. 
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Figure 2 : Évolution des surfaces de l'îlot Huon de 2007 à 2016. 

 
Limite interprétée : limite de végétation permanente interprétée à partir d’images satellite 

Limite mesurée : limite de végétation permanente levée sur le terrain au DGPS. 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan du suivi morpho-sédimentaire 2018  25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : Évolution de la surface de l'îlot Huon de 2007 à 2016 (en m² et %) (cayes comprises). 

 

 

Figure 3 : Évolution de la surface de l'îlot Huon de 2007 à 2016 (en m²) ; 

 

La mission de terrain qui s’est déroulée en décembre 2018 sur les îlots de l’archipel 
d’Entrecasteaux a permis de réaliser la cartographie des comportements actuels (érosion, 
accrétion et stabilité) du trait de côte observés sur les rivages de chaque îlot. Cette 
cartographie consiste à découper en secteurs le linéaire côtier selon le type d’évolution qui 
l’affecte (Figure 4).  

Date Année Surface 
(m²) 

Surface (%) 

01/12/2007 2007 138 526 100 

01/01/2009 2009 80 599 58 

01/02/2011 2011 66 466 48 

24/09/2013 2013 99 627 72 

12/12/2016 2016 116 955 84 
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Figure 4 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Huon. 

 

Figure 5 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Huon. 

 
(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d'évolution) 
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Les observations de terrain réalisées le 16 décembre 2018 (Figure 6) sur ce secteur de la 
plage ouest (Figure 7) montrent que la tendance générale d’évolution qui s’en dégage est à 
l’érosion (linéaire côtier du Point GPS 57 à 47 : 1 144 m). La pointe sud de l’îlot (Figure 7) 
est, quant à elle, en situation d’accrétion comme le caractérise l’avancée sableuse située en 
secteur subtidal du profil. Il est possible de supposer que l’on assiste à un transfert des 
sédiments du rivage en érosion vers la pointe sud de l’îlot qui se trouve en accrétion (Point 
GPS 55 à 56). 

 

Figure 6 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Huon en 2018 et localisation des profils de plage. 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

28 BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 2 : Suivi des sites 

  

Figure 7 : À gauche : secteur en érosion plage ouest de l'îlot Huon ;  À droite : pointe sud de Huon 
en accrétion. 

La langue sableuse menant à la caille nord de Huon est considérée comme stable (Point 
GPS 49 à 50) ; aucun indice d’érosion n’a été observé. Celle-ci est protégée, de part et 
d’autre, par des beachrocks surélevés (Figures 8 et 9). Une étude plus approfondie de ces 
beachrocks montre différents bancs à pendage inverse (pendage vers l’est) par rapport à la 
pente actuelle de la plage ouest de l’îlot. Cela suggère un déplacement de cette partie de 
l’îlot vers l’est. 
Les sédiments qui composent ce secteur ont une granulométrie fine. Des traces de 
submersion (overwash) sont visibles comme en témoigne la présence de dépôts de 
tempêtes composés de débris bioclastiques grossiers et de bois flottés en arrière du trait de 
côte. 

 

Figure 8 :  Coupe ouest-est  de la langue sableuse, caille nord Huon. 

  

Figure 9 : À gauche :  beachrocks à pente inverse (non conforme), côte ouest de la langue sableuse 
de Huon ;  À droite : vue d'ensemble de la langue sableuse. 

 

60 m 
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Les plages ouest et est de la caille nord de Huon (Figure 11) présentent des marqueurs 
d’érosion comme la présence d’un talus d’une hauteur de 0,5 m (Point GPS 50 à 51 et 52 à 
53). À l’inverse, la pointe nord de la caille nord est en accrétion. On peut supposer que cette 
pointe est nourrie par les sédiments produits par les plages est et ouest qui subissent une 
érosion. Ainsi, ce secteur joue le rôle de réservoir sédimentaire en remobilisant le sable des 
deux secteurs en érosion de part et d’autre de la pointe nord de l’îlot (Point GPS 51 à 52) 
(Figure 10). La granulométrie des sédiments est de taille moyenne à fine avec la présence 
de coraux branchus. Des marqueurs de submersion marine sont visibles en haut de plage 
avec la présence de débris coquillers et coralliens, de noix de coco et de bois flottés. 
 

 

Figure 10 : Schéma représentant la remobilisation des sédiments des zones en érosion 
vers la pointe nord. 
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Figure 11 : En haut à gauche : plage ouest de la caille nord de Huon en érosion ; En haut à droite : 
pointe caille nord de Huon, en accrétion ; En bas : secteur en érosion de la plage est de la caille nord 

L’ensemble de la plage de la côte orientale de l’îlot Huon est, malgré son exposition directe 
aux vagues (côte au vent), stable en décembre 2018 (Point GPS 54 à 55). En effet, elle est 
protégée par un beachrock (N320 / 5°E) surélevé de 30 cm par rapport à la base du sable 
(Figure 12). La largeur moyenne de la plage est de l’ordre de 10 m avec une pente de 10 à 
15°. Elle est caractérisée par une végétation herbacée et rampante située en haut de plage. 
La plage est composée de sable fin contenant de rares débris bioclastiques moyens à 
grossiers. La dynamique de l’îlot Huon est donc caractérisée en 2018 par un rivage ouest 
stable et un rivage est affecté par l’érosion. Cette situation semble paradoxale compte tenu 
de l’orientation et de l’explosion de ces deux secteurs côtiers : en effet le secteur ouest est 
exposé à l’action des vagues océaniques, alors que le rivage oriental est situé côté lagon 
donc protégé. 
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Figure 12 : À gauche : vue d'ensemble de la plage est de l'îlot Huon ; À droite : beachrock formant 
un relief sur la plage est de l'îlot Huon. 

 Îlot Fabre 2.2.2.

La surface de l’îlot Fabre, après avoir augmentée entre 2006 et 2008 (+ 5 %, soit + 6 680 
m²), a diminué pour ne représenter en 2016 que 96 % de la surface végétalisée de 2006 
(Figures 13 et 14, Tableau 2). L’érosion constatée sur l’îlot Fabre a surtout affecté le rivage 
nord et la pointe sud-ouest qui sont les plus exposés aux houles. À plus long terme, l’îlot 
Fabre a probablement perdu une surface conséquente comme l’indique la géométrie des 
bancs de beachrocks visibles au large de la pointe nord-est. 

 

Figure 13 : Évolution des surfaces de l'îlot Fabre de 2006 à 2016. 
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Date Année Nom du 
Site 

Surface 
(m²) 

Surface (%) 

16/06/2006 2006 Fabre 142 992 100 

01/01/2008 2008 Fabre 149 671 105 

18/02/2011 2011 Fabre 128 883 90 

24/09/2013 2013 Fabre 142 151 99 

11/12/2016 2016 Fabre 136 937 96 

Tableau 2 : Évolution de la surface de l'îlot Fabre de 2006 à 2016 (en m² et %). 

 

 

Figure 14 : Évolution de la surface de l'îlot Fabre de 2006 à 2016 (en m²). 

Les observations géomorphologiques réalisées sur la côte nord de l’îlot Fabre (Point GPS 
19) le 14 décembre 2018 montrent que ce secteur est, de manière générale, stable (Figures 
15 et 16). 
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Figure 15 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Fabre. 

 

 

Figure 16 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Fabre (Pourcentage linéaire côtier affecté 
par chaque type d'évolution). 

Les relevés topographiques, réalisés en 2016, 2017 et 2018 le long du profil de plage 
« Fabre_1 » et situé au centre de ce secteur (Figure 17), révèlent une relative stabilité du 
transect cross-shore hormis pour sa partie basse intertidale sur laquelle on observe des 
variations morphologiques et une mobilité sédimentaire (Figure 18). 
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Figure 17 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Fabre en 2018 et localisation des profils de plage. 

 

Figure 18 : Comparaison des profils de plage « Fabre_1 » en 2016, 2017 et 2018. 

Néanmoins, deux secteurs de cette côte, de faible longueur, sont soumis à l’érosion (Point 
GPS 19 à 20 soit un linéaire côtier de 61 m et Point GPS 30 à 31 soit un linéaire côtier de 
39 m) (Figure 19). Ceux-ci redessinent la plage nord de l’îlot en créant des anses de forme 
concave. On y observe une rupture de pente à mi-plage (secteur 1, entre les points 19 et 
20) ; la pente passe de 10° à 30/40°.  
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La granulométrie des sédiments de ce secteur nord est fine à moyenne avec une végétation 
herbacée en haut de plage. Les indices d’un talus cicatrisé d’une hauteur de 60 cm de haut 
environ témoignent de la mobilité passée du trait de côte. 

La pointe sud-ouest de l’îlot présente des indices d’accrétion : une pointe sableuse de très 
faible pente avec une accumulation de sable et des débris bioclastiques (débris coralliens et 
coquillers ; Figure 20). Elle est bordée par 2 secteurs en érosion (Points GPS 21 à 22 et 24 à 
25), qui sont probablement la source en sédiments qui alimentent la pointe ouest (Figure 21). 
 

  

 

Figure 19 : En haut à gauche : secteur 1 en érosion (Point 19 à 20) ; En haut à droite: vue d’ensemble 
du secteur en érosion (Point 30 à 31) ; En bas : Talus actif. 
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Figure 20 : Pointe sableuse ouest en accrétion. 

 

Figure 21 : Schéma de fonctionnement sédimentaire de la pointe ouest de l’îlot Fabre. 

Le secteur allant du Point GPS 24 à 25 de la plage sud, d’une longueur de près de 250 m, 
est caractérisé par un talus d’érosion frais et actif de 60 à 80 cm de haut situé en milieu de 
plage (Figure 22). Le haut de plage est, quant à lui, subhorizontal avec une végétation mixte 
rampante et herbacée et une granulométrie fine des sédiments. En bas de plage, on note la 
présence de deux dalles de beachrocks d’orientation et pendage N85 / 5° SE, présentes sur 
l’ensemble du rivage. Ces beachrocks indiquent la position ancienne de la ligne de rivage de 
l’îlot. 
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Figure 22 : Talus d’érosion, plage nord. 

Cette zone en érosion est suivie par un secteur stable (Point GPS 25 à 28), avec une plage 
en pente douce de 10°, à granulométrie fine et végétation herbacée. Les deux dalles de 
beachrocks situées en bas de plage se poursuivent sur ce secteur sur une distance de 450 
m (Figure 23). À l’inverse du secteur en érosion, ces beachrocks apparaissent en relief par 
rapport au niveau du sable, jouent ainsi un rôle de protecteur naturel en atténuant l’énergie 
des vagues et participant ainsi à la stabilité de cette zone. 

 

Figure 23 : À gauche : vue d'ensemble du secteur stable ; À droite : dalles de beachrocks un relief 
en zone tidale. 

Avant d’aborder la pointe nord-est de l’îlot, une zone en érosion, longue de 50 m, créée une 
plage concave (Point GPS 28 à 29 ; Figures 15 et 17). La pente de la plage est faible (5 à 
10°), la granulométrie des sédiments est fine. La végétation sur le plateau se compose 
principalement d’herbacées. Un talus actif avec des racines apparentes d’une hauteur de 
l’ordre de 30 à 40 cm est situé en haut de plage (Figure 24). 
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Figure 24 : Vues d'ensemble du secteur en érosion. 

La pointe nord-est de l’îlot Fabre est protégée de la houle océanique par un ensemble de 
beachrocks de plusieurs générations formant un escalier (Figure 25). Ces beachrocks, 
observables sur les images satellites, résultent de la fossilisation d’anciennes plages 
successives. Leur position et localisation indiquent que la pointe de l’îlot était plus étendue 
vers le nord-est.  

 

Figure 25 : Dalles de beachrocks . 

Aucun marqueur d’érosion n’est observé sur le terrain, ce secteur est donc considéré comme 
stable. Cependant, l’étude des images satellites montre la création d’une anse de forme 
concave dans une encoche entre deux beachrocks, qui témoigne sans doute d’une érosion 
passée (Figure 26). De plus, on note un soutirage sédimentaire et la mise à nu de dalles de 
beachrocks. Entre 2011 et 2013, la limite de végétation pérenne a avancé, entrainant la 
diminution de la largeur de la plage et l’apparition de l’encoche entre les beachrocks. En 
2011, l’image satellite indique une largeur de plage d’environ 15 m alors que lors de la 
mission de décembre 2018, celle-ci a été mesurée à +/- 3 m de large avec une faible pente 
de 5°. Cette plage est constituée de sables fins à débris bioclastiques. 
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Figure 26 : Vue d'ensemble de la petite anse. 
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 Ilot Le Leizour 2.2.3.

L’analyse de l’évolution de la limite de végétation permanente de l’îlot Le Leizour 
montre qu’entre 2006 et 2011, il a été affecté par une décroissance de - 2 % de sa surface 
(- 4 260 m²), puis par une phase de croissance entre 2011 à 2013 de + 6 % (+ 11 500 m²), et 
enfin par une nouvelle perte de surface, moins significative, de - 1,5 % (- 2 650 m²) de 2013 
à 2016 (Figures 27 et 28, Tableau 3).  

L’îlot Le Leizour (nous ne disposons que de quatre dates d’images satellites, soit 1 image de 
moins que pour les autres îlots) semble quasiment stable sur la période 2006-2011. 
La présence de bancs de beachrock, parallèles au rivage actuel et peu éloignés, indique que 
la plupart des plages sont quasi-stables dans le temps. La pointe nord-est a subi une 
mobilité importante de son trait de côte au cours de l’ensemble de la période (2006-2016) ; 
celui-ci a, dans un premier temps, reculé de près d’une trentaine de mètres entre 2008 et 
2011 pour retrouver sa position initiale de 2008 en 2016 (Figure 28). 

 

Figure 27 : Évolution des surfaces de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016. 

 

Date Année Surface (m²) Surface (%) 

16/06/2006 2006 180 152 100 

18/02/2011 2011 175 891 98 

24/09/2013 2013 187 392 104 

10/12/2016 2016 184 740 103 

Tableau 3 : Évolution de la surface de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016 (en m² et %). 
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Figure 28 : Évolution de la surface de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016 (en m²). 

Les relevés géomorphologiques de l’îlot Le Leizour réalisés le 14 décembre 2018 montrent 
que la tendance d’évolution actuelle de l’ensemble de la plage nord tend vers la stabilité 
(Figure 29) tout comme l’îlot dans son ensemble (Figure 30).  

 

Figure 29 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Le Leizour. 
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Figure 30 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Le Leizour (Pourcentage linéaire côtier affecté 
par chaque type d'évolution). 

Néanmoins, ce linéaire côtier se distingue par deux types de comportement différents : 

1. du point GPS 18 à 3 (Figure 31) : ce secteur est stable, mais la présence d’un talus 
d’érosion cicatrisé en haut de plage et de faux-tabacs déracinés (Figure 32) témoignent 
d’une érosion passée sur cette zone. Une recolonisation de l’ancien talus par la 
végétation herbacée et la faible pente de la plage (5 à 10°) montrent que le secteur 
présente actuellement les signes d’une relative stabilité. 

 

Figure 31 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Le Leizour en 2018 et localisation des profils 
de plage. 
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Figure 32 : À gauche : vue d'ensemble du secteur avec  talus cicatrisé en haut de plage ; À droite : 
faux-tabac déraciné témoin d’une érosion passée 

L’analyse et la comparaison des levés topographiques réalisés en 2016, 2017 et 2018 du 
profil de plage « Le leizour_3 » (Figure 33), situé sur ce secteur (Figure 31), permettent de 
décrire l’évolution morphologique le long du transect cross-shore. Ainsi, on observe un déficit 
de sédiments sur l’ensemble du profil sur la période 2016-2018 (soit une perte maximum de 
88 cm de hauteur de sédiment), confirmant une érosion antérieure. 

 

Figure 33 : Comparaison des profils de plage « Le Leizour_3 » 2016, 2017 et 2018. 

2. du point GPS 16 à 18 et du point GPS 3 à 4 (Figure 31) : ces secteurs sont stables 
comme le montre l’absence de talus en haut de plage. La pente de la plage est 
douce (de l’ordre de 5 à 10°), la végétation en haut de plage est constituée à majorité 
d’herbacées et les sédiments sont fins (Figure 34). Quelques faux-tabacs déracinés 
attestent d’une érosion mais l’ennoyage par le sable des troncs montrent que le 
secteur a subi depuis un ré-engraissement sédimentaire. 
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Figure 34 : À gauche : vue d'ensemble du secteur entre les point GPS 16 à 18 ;  À droite :  vue 
d'ensemble du secteur entre les points GPS 3 et 4. 

L’extrémité de la pointe nord-ouest de l’îlot est en accrétion (Point GPS 05 à 06 ; Figure 31) 
et est bordée par 2 secteurs qui connaissent, quant à eux, une forte érosion (Point GPS 04 à 
05 et Point GPS 08 à 09). On peut supposer que les sédiments sont remobilisés des 2 zones 
en érosion vers la pointe (Figure 35). Cette érosion se traduit, sur le terrain, par la présence 
de talus d’érosion actifs et/ou de brusques ruptures de pente de 30 à 60 cm de haut situés à 
mi plage (Figure 36). La granulométrie des sédiments est fine et la végétation en haut de 
plage est composée d’herbacées et de buissons de « bois matelots4 ». 

 

                                                

4
 Suriana maritima 
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Figure 35 : Schéma illustrant le transport sédimentaire de la pointe nord-ouest de Le Leizour. 

 

  

Figure 36 : Talus d’érosion  de la plage nord de Le Leizour(à gauche) ; rupture de pente à mi- plage, 
plage sud de Le Leizour (à droite). 

La dynamique de la plage sud est, dans son ensemble, stable mais comme la plage du 
rivage nord, il est possible d’affiner les tendances. En effet on remarque : 

- du point GPS 09 à 10 (Figure 31) : cette plage présente les marqueurs d’une zone stable 
(Figure 37). Le haut de plage est composé d’une végétation herbacée et de quelques 
buissons. La pente de la plage est faible (5°) et la présence de 3 générations de dalles 
de beachrocks en relief de 20 à 30 cm au niveau de la plage et d’orientation et de 
pendage N110° / 5° SSO viennent protéger ce secteur contre l’érosion et le recul du trait 
de côte. En effet, la connexion entre le bas de plage actuel et ces beachrocks indiquent 
une stabilité du trait de côte depuis la lithification de ces derniers ; 

  

Figure 37 : Vue NO/SE du secteur stable (Le Leizour ; à gauche) ; Vue SE/NO  du même secteur. 

- du point GPS 10 à 11 et 12 à 13 (Figure 31) : cette seconde zone est stable mais on y 
observe des traces d’une érosion passée avec la présence en haut de plage d’un talus 
cicatrisé d’une hauteur de 30 à 60 cm, recolonisé par une végétation rase herbacée et 
rampante (Figure 38). La pente de la plage est inférieure à 10° et la granulométrie des 
sédiments est fine. 
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Figure 38 : Talus cicatrisé en haut de plage (Le Leizour ; à guache) ; À droite : vue d'ensemble du 
secteur (à droite). 

Ces 2 zones stables ceinturent et entourent une zone en accrétion (points GPS 11 à 12 ; 
(Figures 31 et 19). Une ouverture dans le beachrock parallèle à la côte permet le transfert et 
le dépôt des sédiments marins et ainsi l’engraissement de cette plage. Ce secteur est 
caractérisé par un profil de plage avec une pente très faible (inférieure à 5°) et la 
granulométrie des sables y est très fine. 

  

Figure 39 : Vues du secteur en accrétion (Le Leizour). 

L’extrémité de la pointe orientale de l’îlot Le Leizour est en accrétion. Elle est caractérisée 
par une très faible pente avec une accumulation de sable fin et de débris bioclastiques 
moyens à grossiers (Figure 40) (débris coralliens et coquillers) (Points GPS 14 à 15 ;Figure 
31). 
Le secteur au nord (Points GPS 15 à 16 ;Figure 31), adjacent à cette zone, subit quant à lui 
une érosion marquée (Figure 40). Les différentes morphologies du profil de plage 
« Le Leizour_4 » entre 2016 et 2018 attestent de cette érosion par un abaissement de 90 cm 
de l’altitude de la plage au 16ème mètre (distance cross-shore). Ce profil présente par ailleurs 
une forte rupture de pente au niveau du haut de plage, celle-ci comprise entre 5° et 10° 
passe à près de 40° (Figure 41). La pointe de l’île, en accrétion, est alimentée en sédiments 
par les segments contigus en érosion. 
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Figure 40 : Pointe est de Le Leizour en accrétion (à gauche) ; plage nord de Le Leizour en érosion 
(à droite). 

 

Figure 41 : Comparaison des profils de plage « Le Leizour_4 » 2016, 2017 et 2018. 
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 Îlot Surprise 2.2.4.

À partir des informations recueillies, l’îlot Surprise semble quasi-stable au cours de la 
dernière décennie avec en 2016 une perte de surface évaluée à 5 % par rapport à celle de 
2006 (Tableau 4). Plus en détail, la surface de l’îlot Surprise connaît des fluctuations. Nous 
notons une légère expansion de l’îlot de 2006 à 2008 avec un gain de + 1 % par rapport 
2006 
(+ 2 350 m²), puis, une phase de décroissance de 2008 à 2016 avec une perte de - 4 % 
(- 7 720 m²) de sa surface végétalisée (Figures 42 et 43).  
 
La côte sud-ouest de l’îlot a, à plus long terme, subit un recul plus important qui est marqué 
par un éloignement atteignant 90 m entre les bancs de beachrock et la plage actuelle. 
Ce secteur, qui a subi dans le passé un recul significatif, est celui qui est le plus exposé aux 
houles du large. 

 

Figure 42 : Évolution des surfaces de l'îlot Surprise de 2006 à 2016. 

 

Date Année 
Surface 

(m²) 
Surface (%) 

10/06/2006 2006 205 053 100 

28/01/2008 2008 207 404 101 

01/02/2011 2011 204 980 101 

24/09/2013 2013 198 732 98 

12/12/2016 2016 199 686 95 

Tableau 4 : Évolution de la surface de l'îlot Surprise de 2006 à 2016 (en m² et %). 
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 Figure 43 : Évolution de la surface de l'îlot Surprise de 2006 à 2016 (en m²). 

Les observations de terrain ont été réalisées sur l’îlot Surprise le 14 décembre 2018 
(Figure 44).  

 

Figure 44 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Surprise en 2018 et localisation des profils de plage. 
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La géomorphologie de la plage de la côte au nord-ouest de l’îlot, sa largeur, sa faible pente 
(5 à 10°), l’accumulation de sable à granulométrie fine sont les multiples indices d’une pointe 
sableuse en accrétion (Point GPS 41 à 42 , Figures 42 et 45). La végétation en haut de 
plage est composée de « faux-tabacs5  », « de faux-manguiers6  », d’herbacées, de buissons 
de « bois matelot » et de quelques cocotiers7 (Figure 46). Ces derniers témoignent d’une 
activité humaine passée sur le site. 

 

 

Figure 45 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Surprise (en bas : pourcentage linéaire côtier 
affecté par chaque type d'évolution). 

                                                
5
 Argusia argentea 

6
 Cerbera manghas 

7
 Cocos nucifera 
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Figure 46 : Vue du secteur en accrétion (îlot Surpise). 

La partie nord de la côte orientale de l’îlot (du Point GPS 42 à 43 ; Figure 42) est stable sur 
toute sa longueur. Le profil de plage est caractérisé par la présence d’une berme d’une 
largeur de 10 à 15 m. La crête de berme forme une rupture de pente de 20°. Cette structure 
géomorphologique atteste de l’engraissement sédimentaire de cette partie de la plage nord 
par l’action des houles calmes et régulières (Figure 47). La granulométrie du sable est fine et 
la végétation en haut de plage est essentiellement composée de buissons de faux-tabacs.  

Des traces et indices de submersion marine, avec des apports de sables, de bois flottés et 
de débris bioclastiques grossiers déposés lors de tempêtes, sont visibles sur le replat de la 
partie haute de la plage et en arrière de la limite de végétation. 

 

 

Figure 47 : Vue d'ensemble du secteur stable (îlot Surprise). 

La rupture de pente et la crête de berme s’accentuent brusquement au niveau du point GPS 
43, puis apparaît un talus d’érosion actif d’une hauteur allant de 30 cm à 1 m (Figure 48). 
La largeur de la plage diminue pour n’atteindre qu’environ 5 m de large. Un beachrock 
découvert, d’orientation N 135 et de pendage 2° NE est situé en zone subtidale.  
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Figure 48 : Vue d'ensemble du secteur en érosion  et détail du talus actif (h = 30 cm ; îlot surprise). 

La pointe de sud-est de l’îlot Surprise est stable du point GPS 44 au point 39 (Figure 44). 
L’extrémité sud de l’îlot longue de 30 m est, quant à elle, en situation d’accrétion (Point GPS 
32 à 36) (Figure 49). La pente de la plage est faible (inférieure à 10°), les sédiments sont 
fins, et un ensemble de dalles de beachrock d’orientation et pendage N 95°/ 5° vers le sud 
est localisé en bas de plage. Ces dalles changent d’orientation à partir du point GPS 32 en 
direction du Point GPS 44 en suivant grossièrement la forme de l’îlot à distance de la plage 
actuelle. 

  

Figure 49 : Le secteur stable (à gauche) et le secteur en accrétion de l’îlot Surprise. 

À partir du point GPS 38, on observe le début de la « ride à puffin », assimilée à une pointe 
rocheuse, d’une altitude de 2 m en moyenne, située en arrière plage et surmontée par une 
dalle calcaire horizontale (Figure 50). La zone retro-littoral est caractérisée par la présence 
d’une dune d’environ 5 m de hauteur. 
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Figure 50 : Vue d’ensemble et de détail de la pointe rocheuse de la côte sud de l’îlot Surprise 
(points GPS 38 à 39). 

Cette falaise calcaire s’étend sur une distance de plus de 80 m. La plage est absente de ce 
secteur et un beachrock d’orientation N80 et de pendage 5° est directement situé au pied de 
la falaise calcaire. 

La présence d’une succession de bancs de beachrock, distants pour le plus éloigné de 120 
m du rivage actuel, indique un important recul polyphasé de la plage. Ce recul s’est effectué 
par l’alternance de phase de recul et de stabilité de la plage (Figure 51). 

 

Figure 51 : Localisation des beachrocks de la côte sud de Surprise. 
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Cette pointe rocheuse peut également jouer un rôle dans l’évolution du segment côtier situé 
au nord et dans la continuité de ce secteur (Point GPS 39 à 40 ; Figure 44). Un talus frais de 
30 à 40 cm de hauteur, ainsi que des faux-tabacs déracinés attestent d’une érosion active 
(Figure 52). La pointe rocheuse engendrerait les mêmes effets qu’un épi en perturbant et 
contraignant la dynamique littorale. Cette dernière, de direction longshore, aurait une dérive 
dominante locale de l’est vers l’ouest. En résulte un piégeage des sédiments se traduisant 
par une avancée du trait de côte et un recul du rivage respectivement à l’aval et en amont de 
la pointe rocheuse. 

 

Figure 52 : Secteur en érosion avec un  talus actif (à gauche) et des faux-tabacs déracinés 
(à droite ; îlot Surprise). 

La deuxième partie de la plage sud de l’îlot Surprise est un secteur stable (Point GPS 40 à 
41 ; Figure 44). Les observations géomorphologiques montrent une plage d’une dizaine de 
mètres de large, avec une pente de 15 à 20°, une granulométrie des sédiments variable 
selon les secteurs (fine à grossière) (Figure 53). Il faut noter, dans ce secteur, la présence 
de blocs démantelés de beachrock roulés en bas de plage. La végétation en haut de plage 
se compose majoritairement de buissons, de « faux-tabacs » et d’herbacées ennoyés dans 
le sable, signe d’un apport sédimentaire récent en haut de plage. 

 

Figure 53 : Vue d'ensemble du secteur stable de l’îlot Surprise(Point GPS 40 à 41). 
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 Synthèse 2.2.5.

Tendance évolutive actuelle  

Les observations et mesures recueillies sur le terrain au cours de la mission de décembre 
2018 ont permis de définir la tendance d’évolution actuelle pour chaque îlot ainsi que pour 
l’ensemble des îlots des récifs d’Entrecasteaux. On constate que les îlots ont actuellement 
une évolution relativement stable. Sur l’ensemble des îlots qui ont été inspectés, 68 % du 
linéaire côtier est stable, 21 % en érosion et 11 % en accrétion (Figure 54).  

Cette tendance est en contradiction avec l’évolution des îlots de la Grande Terre où 54 % de 
la longueur cumulée des côtes de ces îlots est en érosion, 30 % est stable et 16 % est en 
accrétion (Garcin et al, 2016).  

 

ÎLOTS 

% du linéaire côtier en… 

accrétion érosion stabilité 

Huon 7 27 66 

Fabre 5 23 72 

Le leizour 7 17 75 

Surprise 24 18 58 

Total 11 21 68 

 

Figure 54 : Tendance évolutive actuelle (2018) pour l'ensemble des îlots étudiés. 

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

Évolution diachronique des surfaces 

L’analyse des évolutions des surfaces des îlots des récifs d’Entrecasteaux réalisée à 
partir des images satellite disponibles n’a été possible que pour la période récente de 2006 à 
2016 ; les images plus anciennes n’étant pas disponibles sur la zone. 
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Cette analyse sur l’ensemble de la période 2006-2016 montre que les évolutions des îlots 
d’Entrecasteaux sont dans l’ensemble relativement homogènes (Tableau 5, Figures 55 et 
56). Sur la période analysée de 10 années, les évolutions géomorphologiques des 3 îlots 
que constituent les récifs d’Entrecasteaux (Fabre, Le Leizour, Surprise) sont caractérisées 
par une relative stabilité. En effet, les superficies totales des îlots restent sensiblement 
inchangées au cours de cette période, avec des variations de +/- 5 % par rapport à la 
première date d’acquisition. Seul Huon montre une évolution différente avec une baisse 
significative de sa surface de 21 500 m² entre 2006 et 2016 soit une diminution de 16 %.  

Dans le détail, l’analyse des évolutions des superficies de ces îlots sur des périodes plus 
courtes montre que les tendances d’évolution sont plus variables et contrastées d’un îlot à 
l’autre (Chapitre 1.2). 

 

ÎLOTS 
Évolution des surfaces en 

% entre 2006 et 2016 

Huon -16 

Fabre -4 

Le Leizour + 3 

Surprise -5 

Tableau 5 : Évolution des surfaces des îlots des récifs d'Entrecasteaux (en %). 

 

Figure 55 : Évolution des surfaces des îlots des récifs d'Entrecasteaux (en m²). 
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Figure 56 : Évolution des surfaces des îlots d'Entrecasteaux (en %). 

 

L’analyse des évolutions des îlots d’Entrecasteaux est limitée par le très faible nombre 
d’images satellites disponibles sur le secteur. Ceci constitue un frein à la réalisation d’une 
étude et d’une cartographie précise de la dynamique géomorphologique et spatio-temporelle 
des îlots. De plus, le faible nombre d’images ne permet pas de mener une analyse sur des 
périodes temporelles homogènes. En effet, la première période d’analyse de l’îlot Le Leizour 
couvre une durée de 5 ans (2006 à 2011), alors qu’elle est de 2 ans pour Fabre, Surprise 
(2006 à 2008) et Huon (2007 à 2009) ; la portée des résultats obtenus reste donc limitée. 

Les analyses des évolutions historiques ont permis de classer les îlots d’Entrecasteaux selon 
la typologie des stades d’évolution des îlots calédoniens établie en 2016 (Garcin et al, 2016) 
(Tableau 6).  

 

ÎLOTS Évolution des 
surfaces en % 
entre 2006 et 

2016 * 

Stade actuel 

Huon -16 Mature adaptation 

Fabre -4 Mature adaptation 

Le Leizour + 3 Mature adaptation 

Surprise -5 Mature stable 

Tableau 6 : Stade actuel des îlots d'Entrecasteaux selon la typologie des évolutions des îlots 
(Garcin et al, 2016). 

* : évolution en % entre l’image satellite la plus ancienne et la plus récente. 
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L’îlot Surprise connaît sur l’ensemble de la période une phase d’équilibre entre érosion et 
accrétion. Si les conditions le permettent, un phénomène de lithification peut se produire 
permettant la cimentation des beachrocks et fossilisant ainsi la forme et la position de l’îlot. 
Les îlots Huon, Fabre et Le Leizour, quant à eux, subissent une modification de leur 
géométrie, avec notamment une évolution des pointes qui peuvent changer de forme et de 
position pour un temps avant de reprendre leur forme passée. À titre d’exemple, la limite de 
végétation de la pointe au nord de l’îlot Huon a reculé d’environ 300 m entre 2007 et 2011, 
puis a avancé de 220 m entre 2011 et 2016 pour reprendre quasiment sa position initiale. 
Même chose pour la pointe sud-est de l’îlot Fabre. Ces évolutions sont induites par les 
modifications des contraintes et forçages environnementaux. Dans ces conditions, sur une 
durée de l’ordre de la dizaine d’année et jusqu’à présent, il n’y a ni migration, ni perte, ni gain 
de surface (ou dans une moindre mesure). Les processus d’érosion ou d’accrétion 
conduisent à une modification temporaire de la forme de l’îlot, et on assiste à des 
alternances de phases de perte et de phases de gain sédimentaire. 

2.3. ÎLOTS DU LAGON SUD 

 Îlot N’Da 2.3.1.

L’îlot N’Da fait partie du chapelet d’îlots situés dans la partie méridionale de la « corne » du 
grand lagon sud de la Nouvelle-Calédonie à environ 7,5 km de la barrière récifale (Figure 
57). Cet îlot a une forme quasi sphérique avec un diamètre de 250 m environ et une surface 
d’environ 5 ha. Il repose sur un édifice récifal de 2 km de périmètre et 24 ha de surface, 
orienté OSO-ENE. Le plus grand axe de la plateforme orienté N90 mesure 800 m de long 
tandis que sa largeur maximum est de 580 m. Cet édifice est bien défendu et continu sur les 
flancs est et sud et est discontinu et moins large, voire quasi absent, sur la partie ouest de 
l’îlot.  

Seule deux images satellite de cet îlot existent à notre connaissance. Entre 2008 et 2013 la 
superficie totale de l’îlot N’Da a augmenté de manière modérée (+ 5 600 m² soit + 12 % ; 
Tableau 7). La rareté des images disponibles sur cet îlot ne permet pas une analyse fine de 
la cinématique de son trait de côte et d’en déduire une tendance d’évolution à moyen terme. 
Les vitesses de déplacement du rivage n’ont pu être calculées que sur la période 2008 à 
2013 soit une période de 5 ans. Sur cette période, on observe que la majorité des secteurs 
sont stables voire en accrétion (+ 13 m entre 2008 et 2013 sur le rivage ouest de l’îlot, Figure 
57). Seul un linéaire côtier de 120 m environ situé au sud-ouest voit, au cours de ces cinq 
années, un recul de son trait de côte de l’ordre de - 7 m (soit - 1,4 m/an ; Figure 57).  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan du suivi morpho-sédimentaire 2018  59 

 

Figure 57 : Évolution des surfaces de l’îlot N’Da de 2008 à 2013. 

 

 

Nom du site Année prise de 
vue image 

Date prise de vue 
image 

Surface (m²) Surface (%) 

Ilot N'Da 2008 14/05/2008 46 117 100 

Ilot N'Da 2013 19/09/2013 51 757 112 

Tableau 7 : Évolution de la surface de l'îlot N'Da de 2008 à 2013 (en m² et %). 

 

 

Cette évolution est en contradiction avec les observations et données de terrain effectuées 
en 2018. En effet, à cette date, 58 % du linéaire côtier est affecté par l’érosion alors que 26 
% sont en accrétion et 17 % sont stables (Figure 58). 
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Figure 58 : Tendance évolutive actuelle de l’îlot N’Da  (2018) Pourcentage de linéaire côtier affecté 
par chaque type d’évolution. 

Les observations géomorphologiques réalisées le 31 octobre 2018 montrent que bien que le 
secteur situé au nord-est de l’îlot (point GPS 060 à 064 ; Figure 59) semble actuellement 
stable voire en accrétion (pente de la plage à 2°, végétation en étage : rampante puis 
arbustive et haute, dépôt sableux au niveau du pourpier ; Figure 60), il présente les indices 
d’une érosion passée et d’une phase de régénération en cours. En effet, un talus résiduel 
cicatrisé recolonisé par la végétation décelable sur le profil de plage « N’Da_04 » à 6 m du 
point de référence du profil (Figure 61), des arbres déracinés enfouis dans le sable 
témoignant du ré-engraissement de la plage et un adoucissement du profil de plage (pente 
de 5°) attestent de cette érosion ancienne. 
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Figure 59 : Points d'observation réalisés sur l'îlot N'Da le 31 octobre 2018 et localisation 
des profils de plage. 

 

Figure 60 : Secteur stable nord-est de l’îlot N’Da (points GPS 060 à 064). 
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Figure 61 : Profil de plage N'Da_04 levé le 31 octobre 2018. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, 
les altitudes sont indiquées en valeur relative par rapport à celle du point de référence). 

À partir du Point GPS 062 jusqu’au Point GPS 064 (Figure 59), on observe en zone 
supratidale la présence d’un cordon dunaire (ridge) d’une largeur de 8 à 10 m environ et de 
80 cm de hauteur formée de sable bioturbé et végétalisé par des arbustes voire des arbres 
(Figure 62). En zone retro-littorale, on observe une dépression puis une zone plane formant 
le plateau intérieur de l’îlot. 

 

Figure 62  : Ride située en arrière plage du secteur ouest de N’Da. 

À partir du point 064 (Figure 59) cette ride est actuellement affectée par une érosion récente 
comme en témoignent les arbres déracinés (Figure 63). 
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Figure 63 : Érosion de la ride (îlot N’Da). 

Malgré la présence de plusieurs bancs de beachrocks parallèles au rivage (Figure 64), 
le linéaire côtier du point GPS 065 (Figure 59) est affecté par une érosion caractérisée par 
un talus pouvant aller jusqu’à 2 m de haut, une pente de plage importante (> 10°) et des 
arbres déracinés. 

 

Figure 64 : Bancs de beachrochs situés au sud-est de l'îlot N’Da. 

Ensuite, des points GPS 065 à 066 (Figure 59), l’altitude de l’îlot est à son maximum et 
atteint environ 3 m (mesure indicative en l’absence de topographie de précision de l’îlot 
levée au DGPS). On note la présence d’un falaisage de près de 3 mètres de haut régularisé 
et végétalisé indiquant une phase de recul et d’érosion passée (Figure 65). Au pied de cette 
morphologie ancienne, en haut de plage, nous observons un petit talus et des souches 
d’arbres indiquant une érosion actuelle. 
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Figure 65 : Falaisage plurimétrique végétalisé sur l’îlot N’Da. 

Ensuite, des points GPS 066 à 068 (Figure 59), l’érosion semble encore plus récente et 
accentuée. Elle est marquée par un talus frais pouvant atteindre jusqu’à 2,5 m de hauteur 
(profil de plage N’Da_05, Figure 66), par du sable déposé au pied du talus par gravité, par 
de nombreux arbres déracinés et par une pente de plage importante (> 12°) (Figure 67). 

 

Figure 66 : Profil de plage N'Da_05 levé le 01 novembre 2018. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, les données 
d’altitude sont indiquées  en valeur relative par rapport à l’altitude du point de référence). 
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Figure 67 : Érosion du secteur sud de l'îlot N'Da. 

Le secteur côtier du point GPS 068 au point 072 (Figure 59) est stable. La pointe sud-ouest 
présente même des signes d’accrétion : un profil de faible pente, une absence de talus, une 
végétation pionnière rampante et des dépôts éoliens de sable en arrière plage (Figure 68). 

 

Figure 68 : Pointe sud-ouest de l'îlot N'da. 

La côte ouest de l’îlot N’Da, longue de 180 m, est quant à elle relativement stable. 
Néanmoins, la présence d’un talus frais et actif de 20 à 40 cm de hauteur, situé à un mètre 
en avant de la limite de végétation rampante (pourpier), indique la relative stabilité du 
secteur et une érosion modérée (Figure 69). 
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Figure 69 : Côte ouest de l'îlot N'Da. 

 

 Ilot Rédika 2.3.2.

L’îlot Rédika est situé sur la partie nord du grand lagon sud, à 15 km au sud-est de l’îlot 
Amédée et à 17 km de la passe de Boulari (Figure 70).  

D’une superficie de 10 ha, cet îlot de forme ovoïde a son plus grand axe (orienté NS) qui 
mesure 386 m de long pour une largeur (orientée OE) de 290 m. Cet îlot repose à l’extrémité 
nord d’une plateforme récifale de 35 ha. La largeur de cet édifice est plus importante sur la 
partie sud de l’îlot (180 m entre le rivage sud de l’îlot et la bordure externe de l’édifice 
récifale) et plus faible sur les flancs est, ouest et nord. Au NNO, elle est caractérisée par une 
discontinuité et une passe dans le platier. 
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Figure 70 : Évolution des surfaces de l’îlot Rédika de 2006 à 2016. 

 

Nom du 
site 

Année prise de vue 
image 

Date prise de vue 
image 

Surface (m²) Surface (%) 

Ilot Rédika 2006 08/07/2006 93 945 100 

Ilot Rédika 2015 09/05/2015 101 020 108 

Ilot Rédika 2016 01/10/2016 96 117 102 

Tableau 8 : Évolution de la surface de l'îlot Rédika  de 2006 à 2016 (en m² et %). 

 

L’analyse des images satellite sur une période de dix années (2006 à 2016) montre que la 
surface de l’îlot Rédika est restée stable sur la période. Elle a, dans un premier temps, 
augmenté de + 8 % en passant de 93 900 m² à 101 000m² de 2006 à 2015, puis a 
légèrement diminuée de - 5 % soit - 4 900 m² entre 2015 et 2016. Bien que cette dernière 
période ne soit que d’une année, elle donne néanmoins une indication sur la tendance 
évolutive annuelle de l’îlot (en l’occurrence ici entre mai 2015 et octobre 2016). 

Le trait de côte du rivage ouest et des pointes sud-ouest et nord de l’îlot prograde entre 2006 
à 2015, puis régresse entre 2015 et 2016. En effet, la limite de végétation de la plage ouest 
a avancé de + 10 m entre 2006 et 2015 et a reculé de - 5 m en l’espace d’une année (2015-
2016) ; cette même limite a progradé au sud-ouest entre 2006 et 2015 de + 9 m pour 
retrouver son emplacement initial en 2016 (- 9 m).  

Les secteurs sud et est sont quant à eux stables voire en accrétion sur l’ensemble de la 
période ; ce qui est en adéquation avec les observations de terrain réalisées en 2018 (Figure 
71). 
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Figure 71 : Tendance évolutive actuellede l’îlot Rédika  (2018) - Pourcentage de linéaire côtier affecté 
par chaque type d’évolution. 

 

Au cours de la mission de terrain réalisée le 02 novembre 2018 sur l’îlot Redika, il a été 
observé que le rivage ouest de l’îlot présente des indices d’une érosion récente et vive sur 
l’ensemble de son linéaire (points GPS 080 à 086 soit 260 m de long ; Figures 72 et 73). 
Cette érosion est indiquée par la présence d’un talus vif de 40 à 80 cm de haut, d’une pente 
de plage pouvant atteindre jusqu’à 20° (Figure 74) et des arbres déchaussés et des souches 
signalant la mobilité actuelle du secteur.   
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Figure 72 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Rédika le 02 novembre 2018 et localisation 
des profils de plage. 

L’érosion est active malgré la présence de plusieurs dalles de beachrock parallèles au 
rivage. Ces dalles sont conformes à la pente actuelle de la plage et distants, pour la plus 
proche, de 5 à 8 m du trait de côte.  

Les beachrocks sont démantelés en blocs ou karstifiés, et dénudés. Ils sont recouverts pour 
partie de débris bioclastiques grossiers et présentent des signes d’affouillement à leur base. 
Ils sont fortement exposés aux houles océaniques d’ouest à sud-ouest du fait de leur 
localisation dans l’axe de la passe de Boulari (Figure 75). 
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Figure 73 : Secteur ouest de l’îlot Rédika soumis à une vive érosion. 

 

Figure 74 : Profil de plage Redika_06 levé le 02 novembre 2018. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, 
les données d’altitude sont indiquées en valeur relative par rapport à l’altitude du point 

de référence). 
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Figure 75 : Beachroks démantélés du secteur ouest de l’îlot Rédika. 

L’ensemble du linéaire côtier sud et est de l’îlot (Points GPS 086 à 097 ; Figure 72) regroupe 
des secteurs stables (Figures 76 et 77) bien que subsistent, notamment sur la pointe sud-
ouest, les marqueurs d’une phase d’érosion passée (souches d’arbres ennoyées dans le 
sable, colonisation par la végétation d’un ancien talus d’érosion, ré-engraissement à la base 
du talus). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

72 BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 2 : Suivi des sites 

 

Figure 76 : Secteur stable au sud de l’îlot Rédika. 

 

Figure 77 : Profil de plage Redika_04 levé le 02 novembre 2018. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, les données 
d’altitude sont indiquées  en valeur relative par rapport à l’altitude du point de référence). 

La pointe sud, du fait de son exposition aux vagues d’alizés, a reçu lors d’évènements 
énergétiques (cyclones, dépressions, tempêtes) des apports bioclastiques issus du 
démantèlement du récif. Ces apports ont formé des bourrelets (ou rides) parallèles (Figure 
78), dont deux sont identifiés sur ce secteur en zone retro-littoral. Ils sont constitués de sable 
bioturbé et recouverts par une végétation herbacée et des « bois de fer ». Ces morphologies 
témoignent des apports sédimentaires pendant les phases d’accrétion qui ont participés à la 
construction de l’îlot.   
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Figure 78 : Bourrelets ou rides en arrière plage du secteur sud de l’îlot Rédika. 

La pointe nord de l’îlot Rédika est un secteur très mobile. Elle est constituée par deux plages 
successives de forme concave délimitées en bas de plage par un talus actif d’environ 0,50 à 
1 m de hauteur (Figures 79 et 80). Ces plages peuvent être la source des sédiments venant 
alimenter l’épandage sableux orienté NNO situé en zone subtidale. Dans ce cas, le 
mécanisme d’approvisionnement en sédiments, susceptible d’agir dans l’alimentation de 
cette avancée sableuse, se fait par transport long shore.  
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Figure 79 : Plage concave du secteur nord de Rédika (en haut) ; avancée sableuse (en bas). 

 

Figure 80 : Profil de plage Redika_01 levé le 02 novembre 2018. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, 
les altitudes sont indiquées en valeur relative par rapport à celle du point de référence).
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3. Fiches Sites côtiers 

3.1. CONTEXTE ET METHODE 

 Contexte 3.1.1.

Le comité utilisateurs de l’OBLIC a, dès 2013, identifié une dizaine de sites pilotes (en 
dehors des îlots) répartis sur les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste a 
évolué depuis au vu des résultats obtenus, des priorités et des nouvelles demandes 
émanant des collectivités ou de la population. Des sites-tests ont ainsi été ajoutés en 
province Nord, à l’île des Pins et à Nouméa ; l’Observatoire réalise désormais le suivi de 21 
sites.  
 
En province Nord, ces sites sont uniquement localisés sur la côte est et en province Sud sur 
la côte ouest.  
 
Ils sont situés dans des contextes différents notamment en regard à leur position par rapport 
à la barrière récifale et aux passes, à la présence de récif frangeant, à leurs expositions face 
aux houles, à leur degré d’anthropisation et d’aménagement, etc. (Figures 82 à 84). 

Au cours des missions de terrain réalisées depuis 2013, ces sites-tests (Tableau 9 ; Figure 
81) ont fait l’objet d’observations géomorphologiques qui ont été complétées par l’analyse de 
leurs évolutions dans le temps à l’aide de photographies aériennes anciennes et d’images 
satellite. Ces travaux ont permis de récolter des informations sur les états et les évolutions 
actuelles de chaque site tout en les replaçant dans leurs trajectoires évolutives.  

Dans ce chapitre, six sites font l’objet de fiches descriptives comprenant la mise à jour de la 
cartographie de la cinématique du trait de côte de ces sites, l’analyse de leur dynamique 
actuelle et la description des évolutions constatées à partir des observations réalisées sur le 
terrain en 2018. Pour quelques sites, est réalisée une synthèse des informations recueillies 
sur le terrain suite au passage au plus près de la Nouvelle-Calédonie du cyclone tropical 
OMA entre le 16 et le 19 février 2019 puis dans la nuit du 25 au 26 février 2019. Elle vise à 
restituer les principaux impacts sur les sites pilotes visités et à les analyser en les rapportant 
aux caractéristiques de cet évènement. 

 Méthode 3.1.2.

Le travail mené sur les sites côtiers de la Grande Terre et des Îles Loyauté a pour objectifs : 

- de retracer la cinématique du trait de côte dans le temps à partir de photographies 
aériennes ou d’images satellite afin de reconstruire la dynamique passée de ces sites et 
d’en dégager leur tendance générale d’évolution ; 

- de réaliser un suivi topo-morphologique avec la réalisation de mesures topographiques le 
long de transect transversaux à la plage à l’aide du cadre d’Emery. Ces levés permettant 
de représenter les micro-fluctuations planimétriques et altimétriques de la morphologie 
côtière sur le long terme ; 

- d’exploiter les observations géomorphologiques et sédimentaires réalisées sur le terrain, 
méthode empirique permettant de qualifier et définir les tendances actuelles de 
l’évolution morphologique ; 

- et enfin d’analyser l’ensemble de ces informations afin de définir les états et les 
évolutions actuelles de ces site-tests tout en les replaçant dans leurs trajectoires 
évolutives. L’objectif est de fournir des clés de compréhension sur leur fonctionnement 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

76 BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan des actions 2018 – Tome 2 : Suivi des sites 

morpho-dynamique, les liens entre les facteurs de forçage (vents, vagues, niveau d’eau, 
etc.) et leur évolution. 

La méthode suivie est proche de celle appliquée pour les îlots et peut être résumée en 10 
étapes : 
 

1. collecte de photographies aériennes anciennes et d’images satellite pour les périodes 
récentes puis géo-référencement de ces images si nécessaire ; 

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

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

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

5. mesure des vitesses d’évolution par segment et par période afin d‘estimer l’avancée, la 
stabilité ou le recul de cette limite en mètre par an ; 

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

7. cartographie des comportements actuels observés pendant la campagne de terrain 
2018 sur les rivages : érosion, stabilité, accrétion (ces comportements et ces 
évolutions peuvent différer de ceux observés à plus long terme) ; 

8. à partir de cette cartographie, calcul des pourcentages de linéaire affectés par chaque 
comportement (érosion, stabilité, accrétion) pour chaque site-test et création de 
graphiques ternaires ; 

9. mise en œuvre de mesures topographiques le long de profils de plage transversaux à 
la plage et prédéfinis reposant sur la méthode du cadre d’Emery. Les données ainsi 
levées permettent de réaliser : 

 des graphiques représentants les courbes des profils de plage acquis à différentes 
dates, 

 et de comparer les profils entre eux en indiquant les valeurs de différence d’altitude 
et de volume ; 
 

La modélisation de la topographie, sur une transect rectiligne de côte indique les 
mouvements sédimentaires entre les différentes sections du profil topographique de la 
plage constitué par une suite de pente découpée en trois sections : avant côte, côte et 
arrière côte ; 
 

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

forçage. 

Concernant la première étape, pour chaque site, des photographies aériennes historiques et 
des images satellite ont été sélectionnées. Ont été utilisées les photographies aériennes IGN 
et DITTT pour les dates plus anciennes et les ortho-photographies aériennes DITTT pour les 
plus récentes. Les dernières acquisitions de ces photographies datant, pour certaines, de 
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2007/2008, cette série de données a été complétée par des images satellite récentes (2012 
à 2018) (disponibles sous Google Earth ou sur le fond ESRI (DigitalGlobe ou CNES 
Astrium)).  

Ensuite les images ont été géo-référencées dans un système commun (RGNC 91-
93/Lambert NC) afin de construire un ensemble de données cohérent, précis et complet. La 
difficulté du géo-référencement sur ces zones littorales est que peu de points de référence 
sont exploitables pour le calage des photographies/images. En conséquence, les marges 
d'erreur (QM) sont variables et augmentent l’imprécision du calage. Dans ce cas, il a été 
décidé que compte tenu de la qualité de la numérisation, de la résolution de l’image, des 
erreurs de géo-référencement (QM) et de l’imprécision de la digitalisation, les évolutions 
moyennes du littoral (érosion ou accrétion) estimées à +/- 3 m ne sont pas considérées 
comme significatives et sont interprétées comme stables. Un tableau (Annexe 1) reprend 
pour chaque site-test les informations relatives aux photographies aériennes et aux images 
satellite utilisées (année de prise de vue, référence de la donnée, gestionnaire ou 
propriétaire de la donnée et erreur de géo-référencement). 

Les principaux résultats analytiques sont présentés dans les fiches synthétiques (nommées 
« fiches sites côtiers ») qui fournissent pour chaque sites-tests : 

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

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

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

- une cartographie des processus actuels observés sur le terrain en 2018 affectant chaque 
site représentant les segments en érosion, en accrétion ou stables ; 

- un graphique représentant le pourcentage de linéaire côtier affecté en 2018 par les trois 
catégories de comportements : érosion, accrétion ou stabilité. Ce graphique permet i) 
une caractérisation de chaque site, ii) d’avoir rapidement une idée des processus 
dominants qui l’affecte et enfin iii) de les comparer entre eux et de les catégoriser ; 

- une synthèse des observations géomorphologiques réalisées en 2018 et les principaux 
changements constatés depuis les missions précédentes ; 

- pour les sites pilotes visités au cours de la mission de terrain post cyclone Oma (du 25 au 
27 février 2019), une synthèse et une analyse des impacts et effets induits par cet 
évènement sur ces sites à partir d’observations, de levés et mesures topographiques de 
profil de plage.  
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Commune Site pilote Côte/Iles Linéaire côtier (m) 

Bourail La Roche Percée Côte ouest 2 194 m 

Païta Karikaté Côte ouest 4 995 m 

Mont Dore 
Île Ouen - Baie de 

Ouara 
Côte ouest 2 889 m 

Île des Pins 
Baie de Kanumera Sud 1 536 m 

Vao Sud 4 627 m 

Houaïlou Plage de Nesson Côte est 3 984 m 

Ponhérihouen Tiakan Côte est 6 156 m 

Poindimié Plage du Tiéti Côte est 1 035 m 

Touho Anse Ponandou Côte est 1 025 m 

Touho Amoa Côte est 3 002 m 

Touho Tewaadé - Tipindjié Côte est 2 262 m 

Hienghène Camping Babou Côte est 621 m 

Ouégoa Camping d'Amos Côte est 672 m 

Ouvéa Saint Joseph-Takeji Îles Loyauté 7 600 m 

Tableau 9 : Liste des sites étudiés. 

 

 

Figure 81 : Histogramme des longueurs de côte des sites étudiés (en m). 
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Figure 82 : Localisation des sites pilotes de la province Nord. 

 

Figure 83 : Localisation des sites pilotes de la province Sud. 
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Figure 84 : Localisation des sites pilotes de la province des Iles Loyauté (Ouvéa). 

 Retour d’expérience cyclone tropical Oma 3.1.3.

Description de la mission de terrain post cyclone Oma 
 
L’OBLIC a effectué une mission de terrain du 25 au 27 févier 2019, suite au passage du 
cyclone tropical Oma entre le 16 et le 19 février 2019 puis dans la nuit du 25 au 26 février 
2019. 

Cette mission de reconnaissance de terrain, réalisée juste après l’occurrence du cyclone 
Oma, évènement d’ampleur significative, avait pour objectif de réaliser des observations et 
des relevés in situ afin de dresser un bilan des effets et des évolutions induites par cet 
évènement sur le littoral. L’intérêt de cet état des lieux, réalisé juste après l’évènement, 
permettra par la suite de mesurer dans le temps l’évolution morphologique des secteurs 
côtiers touchés et d’évaluer leur capacité de régénération ou de cicatrisation. 

Le travail a consisté à : 

- recenser les principaux phénomènes générés par l’événement (recul du trait de côte, 
modifications morphologiques, accrétion, mouvement de terrain dans les côtes à falaises, 
submersion etc.) : 

- quantifier les impacts à partir d’observations et de mesures :  

 valeurs d’avancée ou de recul du trait de côte et évaluation des volumes de 
sédiments érodés sur les plages à partir de la comparaison des profils de plage levés 
avant et après l’évènement, 

 hauteurs d’eau atteintes lors des submersions, 
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 vitesses d’écoulement et temps de résidences des eaux, 

 niveau d’inondation maximum, 

 limites de l’extension maximum de la submersion ; 

- recueillir les témoignages de la population (date, heure, durée et circonstances qui ont 
présidé le phénomène, hauteur d’eau atteinte par la submersion en indiquant des 
repères, limite des laisses de submersion par rapport à un repère fixe,..) ; 

- parallèlement à cette analyse de l’évolution morphologique du littoral et des aléas 
générés, faire un recensement des dégâts induits par l’événement sur les bâtiments, les 
aménagements, les ouvrages et autres infrastructures. 

À noter que de nombreuses de traces étaient au moment de notre passage, soit 
complètement, soit partiellement effacées par la population ou les services techniques des 
communes ou de la province Nord qui avaient procédé à un nettoyage des secteurs touchés 
(nettoyage des débris végétaux sur les plages, des laisses de submersion, des blocs 
effondrés en pied de falaise, etc.). 

En amont de la mission de terrain, une revue de presse a été réalisée ainsi qu’une collecte 
des vidéos, photographies et témoignages postés par la population sur les réseaux sociaux. 
Ces informations ont permis de cibler les secteurs les plus impactés et d’orienter la mission 
de terrain et les observations sur la côte orientale de la Nouvelle-Calédonie. Le secteur 
couvert par cette mission correspond à un linéaire côtier compris entre la commune de 
Houaïlou et celle de Hienghène. Des observations opportunistes ont été réalisées le long du 
réseau routier principal et les sites pilotes OBLIC de la côte est ont tous été visités : la plage 
de Nesson à Houailou, le camping de Tiakan à Ponérihouen, Cap Baille et la plage du Tiéti à 
Poindimié, l’anse Ponandou, le village de Touho, Amoa, Tewaadé à Touho et le camping de 
Babou, la plage du Koulnoué à Hienghène. Le site de la corniche à Hienghène a également 
fait l’objet de relevés ainsi que la plage de la Roche Percée à Bourail sur la côte ouest au 
cours du trajet de retour à Nouméa. 

L’ensemble du linéaire prospecté est très varié en termes de type de côte. Il comprend aussi 
bien des plages et zones basses, des côtes rocheuses et à falaise, des estuaires et flèches 
sableuses, des zones de mangroves et des zones urbanisées et anthropisées. 
Les acquisitions et le recueil de données sont donc variables selon le site et son 
environnement (Tableau 10). Des fiches de terrain adaptées à chaque type de côte ont été 
réalisées et utilisées aux cours de la mission. Il s’agit d’aide-mémoire qui regroupent les 
informations et données à recueillir et à collecter en fonction du type de côte et du 
phénomène généré par le cyclone (érosion et recul du trait de côte, mouvement de terrain, 
submersion, sédimentologie, dégâts sur aménagement et infrastructures) (Garcin et al. 
2018). 

Les informations recueillies sont de divers types : 

- observations de terrain géo-localisées (avec photographies, descriptions, schémas…) ;  

- mesures d’altitude et des suivis (track) de limites (d’inondation, de talus, de végétation 
permanente) au GPS ; 

- levés de profil de plage au cadre d’Emery ;  

- des échantillons de sédiments ;  

- des recueils de témoignages. 
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Type de côte Thèmes concernés 

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

Côte rocheuse, falaise Mouvement de terrain et recul du trait de côte, sédimentologie 

Zone urbanisée et 
anthropisée 

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

Estuaires, flèches 
sableuses 

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

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

infrastructure 

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

apport/export de sédiments 

Tableau 10 : Thèmes traités par type de côte dans les fiches de terrain (Rapport OBLIC 2017). 

Informations générales et caractéristiques du cyclone tropical OMA 

• Trajectoire du cyclone Oma (source : Météo France NC)  
 

Le 11 février 2019, une dépression tropicale faible se forme en Mer de Corail, puis 
s'intensifie en se déplaçant près du nord du Vanuatu (Figure 85). Elle est baptisée OMA le 
12 février. 
À partir du 17 février, elle se dirige vers le sud-ouest pour passer à près de 100 km à l'ouest 
des Îles Bélep le 19 février. Elle passe alors au stade de cyclone tropical. Elle poursuit sa 
route jusqu'au 23 février vers le sud-ouest en faiblissant.  
 
Puis la dépression tropicale OMA passe au stade de « ex-dépression ». Dans la nuit du 25 
au 26 février 2019, en remontant selon une trajectoire sud-ouest/nord-est, elle traverse le 
sud de la Grande Terre en passant près de Nouméa. 
   
OMA a été un cyclone tropical lent avec une durée de vie longue. 
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Figure 85 : Trajectoire obervée du cyclone tropical Oma du 11 au 26 févier 2019 (Météo France NC). 

• Bilan des vents et des pluies (sources : Météo France NC et DAVAR) : 

Lors du passage du cyclone tropical OMA entre le 16 et le 19 février les rafales les plus 
fortes ont été enregistrées à l'extrême nord de la Grande Terre (140 km/h à Poingam à 
Poum ; Figure 86). L'anémomètre de Bélep, tombé en panne au passage du cyclone, n'a pas 
permis d'obtenir de mesures en ce lieu mais il est fort probable que les rafales aient 
dépassées les 140 km/h localement sur le nord du pays (sources orales). 
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Figure 86 : Rafales maximales mesurées entre le 16 et le 19 février 2019 lors du passage d’Oma 
(source : Météo France NC). 

Le cyclone Oma a engendré des cumuls de précipitations importants sur la pointe nord et le 
nord-ouest de la Grande Terre engendrant des crues et des inondations (Figures 87 et 88). 
Les cumuls de précipitations en 48 heures ont ainsi atteint plus de 500 mm à Haut Coulna, 
environ 360 mm à Iouangua ou encore 350 mm à Koné-Poindah. Pour autant, les périodes 
de retour de ces pluies n’excèdent pas 10 ans, sauf à Louangua (plus forte valeur 
enregistrée depuis l’installation du poste en 2004). À Koné-Poindah, on a enregistré 
également le plus haut cumul depuis l’installation du poste (2007). Sur le reste de la Grande 
Terre, les cumuls pluviométriques enregistrés correspondent à des occurrences de 1 à 3 ans 
(Figure 89).  
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Figure 87 : Fortes pluies et inondation dans le village de Poum, le 17 février 2019 lors du passage 
du cyclone Oma (Source : presse locale). 

 

Figure 88 : Crue à Boatpass (Poum), le 17 février 2019 consécutive au passage du cyclone Oma 
(source : presse locale). 
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Figure 89 : Précipitations enregistrées entre le 16 et le 19 février 2019 lors du passage du cyclone 
Oma (source : Météo France NC). 

Puis, dans la nuit du 25 au 26 février 2019, en remontant selon une trajectoire sud-
ouest/nord-est, l'ex-dépression tropicale OMA a traversé le sud de la Grande Terre en 
passant près de Nouméa. Elle a généré sur son passage des vents violents de secteur sud-
est sur toute la partie sud-ouest de la Grande Terre. Cette nuit-là, la rafale maximale a été 
enregistrée par la station de Nouméa Faubourg-Blanchot : 114 km/h à 23 h locales (Figure 
90). 

 

Figure 90 : Vent violent et vagues à l’Anse Vata (Nouméa,) le 25 février 2019 (Source : presse locale). 
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Le mardi 26 février, OMA a poursuivi son déplacement vers le nord en direction des Îles 
Loyauté. À 5 h locale, l'ex-dépression se trouvait centrée près de Lifou avec une pression au 
centre à 999 hPa. Les vents se sont renforcés dès la fin de matinée sur les Loyauté jusque 
tard dans la nuit avant de s'atténuer, en particulier à Lifou et Ouvéa où les rafales ont atteint 
90 km/h (Figure 91). 

 

Figure 91 : Rafales maximales mesurées entre le 25 et le 27 février 2019 lors du passage du cyclone 
Oma (source : Météo France NC). 

Bien que l’intensité des vents générés par le Cyclone Oma n’ait pas atteint les intensités 
enregistrées par d’autres cyclones, (Erica a généré une rafale maximale mesurée à 227 
km/h à la Montagne des Sources et Cook une rafale maximale mesurée à 180 km/h à la 
Montagne des Sources), il a néanmoins engendré des phénomènes de submersion et 
d’érosion, notamment sur la côte est du territoire. 

• Bilan hydrologique (source : DAVAR) 

Aux stations limnimétriques disponibles dans l’extrême nord, les crues enregistrées 
possèdent des périodes de retour inférieures à 10 ans. Le Diahot, avec un débit de pointe à 
~1 410 m3/s, a vu une crue d’occurrence de l’ordre de la quinquennale. La Iouanga a atteint 
son plus haut niveau depuis l’installation de la station en 2004, avec une valeur très proche 
relevée en 2006. Cette crue possède donc une occurrence supérieure à la quinquennale. 
Les crues de la Nehoue (1 260 m3/s) et la Ouaième (3 060 m3/s) sont restées modérées, 
présentant des périodes de retour inférieures à 3 ans. Les cotes de plus hautes eaux 
relevées sur le secteur du pont des Catholiques sur la rivière Koumac confirment cette 
occurrence. Sur le reste de la partie nord de la Grande Terre les périodes de retour sur de 
l’ordre de 2 ans et moins : Tiwaka (~2 ans), Tchamba (1 an), Pouembout-Boutana (~1 an), 
Koné-Poindah (~1 an) et Poya 
(~1 an). Ailleurs sur la Grande Terre, les maximums de crues sont inférieurs ou de l’ordre de 
la référence annuelle ; excepté la Foa qui enregistre une crue de période de retour 
biannuelle (Figure 92). 
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Figure 92 : Bilan hydrologique du cyclone Oma le 19-20 février 2019 (source : DAVAR). 

• Bilan vagues (source : Windy.com) 

L’action de la houle pendant l’occurrence de ce phénomène extrême a participé, d’une part à 
l’érosion et au recul du trait de côte principalement sur la côte orientale de la Nouvelle-
Calédonie, et d’autre part à des processus d’accrétion et de rechargement en matériel 
sableux sur d’autres secteurs de la même côte.  

Peu de données concernant les hauteurs de houles sont disponibles ; seules celles issues 
des deux modèles suivants ont été enregistées : ECMWF et Wavewatch 3. 

Selon le modèle ECMWF, les Hs/m (Hauteur de vague significative) étaient, le 18 février 
2019 dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie, de 7 m et des Tp/s (Période de longueur 
d’onde) de 11 s au large de la barrière (Figure 93). Le modèle Wavewatch 3 annonçait, 
quant à lui, une Hs/m de 8,5 m et une Tp/s de 14 s. 

Dans le lagon, sur la côte ouest, les vents ont levé une mer de vent forte comme à Nouméa 
par exemple (Figure 94). 
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Figure 93 : Hauteur de vagues significative (Hs en m), le 18  février 2019 
(ECMWF WAM ; Windy.com). 

 

Figure 94 : Fortes vagues dans le lagon (Nouméa), le 25 février 2019 (Source : presse locale). 

• Surcote/submersion (source : MétéoFrance NC) 

Le danger lié à de ce type d’évènement extrême sur le littoral est la surcote qui correspond à 
une élévation de la mer induite par le passage d’un cyclone. Pour exemple la surcote liée au 
cyclone Erica en 2003 a été mesurée à + 1 m (source : MétéoFrance NC). 

Cette surcote est générée par des vents violents, une chute de la pression (le niveau de la 
mer s’élève d’environ 1 m pour une baisse de pression de 100 hPa) et le déferlement des 
vagues (plus ou moins important selon la morphologie de la côte et des fonds marins). 
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Le phénomène peut être amplifié par la marée haute, la forte houle ou la crue d’une rivière. 
La surcote peut provoquer des submersions marines à la côte, occasionner des inondations 
et des destructions sur les zones de basse altitude. 

Le Cyclone Oma a provoqué des submersions, notamment sur la côte est du territoire. 
De plus, le passage de la dépression le 19 février sur ce secteur a coïncidé avec une marée 
haute de 1,66 m à 6 h locale sur le nord de la côte est (Hienghène) (source : SHOM). 

Ces submersions ont été à l’origine de dégâts notamment sur les infrastructures routières 
par l’action mécanique des vagues ou encore de mise en mouvement de débris comme 
l’exemple ci-dessous à Touho d’un conteneur qui a été transporté sur une distance de 13 m 
et basculé (Figure 95). 

 

Figure 95 : À gauche : en 2018, le conteneur est situé en bord de mer ; À droite : en 2019, au cours 
du passage du cyclone Oma, il est transporté de l’autre côté de la route en pied de coline et renversé 

(inscription « Voter oui »  à l’envers). 

• Niveau marin (source : SHOM) 

D’après les observations marégraphiques du SHOM, le niveau extrême aurait atteint 1,942 
m (référence verticale : zéro hydrographique) à 6 h locale le 19 février au marégraphe de 
Hienghène sur la côte est et 2,054 m à 20 h locale. 

Puis au cours du passage de l’ex-dépression Oma sur Nouméa ; le marégraphe de Numbo a 
enregistré une hauteur d’eau de 1,812 m à 1 h 30 locale le 25 février et de 1,707 m à 14 h 
locale. 

3.2. SITES COTIERS DE LA PROVINCE NORD 

Au cours de l’année 2018, dix sites côtiers de la province Nord ont été visités mais tous n’ont 
pas fait l’objet d’une fiche dans le présent rapport. Ils ont été revisités entre le 25 et le 27 
février 2019 juste après l’occurrence du cyclone tropical Oma qui a touché la Nouvelle-
Calédonie et principalement sa côte orientale du 16 au 27 février 2019.  
 
Les observations réalisées lors de la mission de fin 2018 puis celle de début 2019 (post-
Oma) sont présentées dans les chapitres suivants.  
 
Afin de faciliter la lecture des données et des cartes ci-après, les évolutions temporelles sont 
également consultables sous l’explorateur cartographique OBLIC : 
http://carto.oblic.georep.nc et téléchargeables sous forme de service web : 
https://carto.gouv.nc/public/services/Évolution_du_littoral/MapServer/WMSServer 

http://carto.oblic.georep.nc/
https://carto.gouv.nc/public/services/evolution_du_littoral/MapServer/WMSServer
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 Nesson, commune de Houaïlou 3.2.1.

Les trois segments côtiers de la plage de Nesson à Houaïlou présentent des évolutions 
morphologiques différentes dans le temps. Ces évolutions varient en fonction de leur 
contexte et exposition aux vents et houles océaniques (Figures 96 et 97). 

L'analyse de la cinématique du trait de côte, réalisée sur une période de 43 années (1976 à 
2019), montre que le secteur 1, situé au sud de l’embouchure de la Tuu, est relativement 
stable voire en accrétion (+ 0,05 m/an), alors que le secteur 2 subit une légère érosion (- 
0,07 m/an). L’étude par période intermédiaire indique que ces 2 secteurs sont affectés tantôt 
par des épisodes d’érosion, tantôt par des phases d’accrétion ou de stabilité. 

Le segment 3 est quant à lui en situation d’érosion depuis 1976 et jusqu’à maintenant, avec 
une vitesse moyenne de recul de son trait de côte de l’ordre de 0,7 m/an. À noter que les 
secteurs 1 et 3, situés à proximité des embouchures de la Tuu et de la Houaïlou, sont 
soumis à une instabilité et mobilité car placés sous la double influence des dynamiques 
marines et fluviatiles. 

Au regard de la dérive littorale de direction nord-ouest, on peut supposer un phénomène de 
transport sédimentaire du secteur S3 vers le secteur S1, participant ainsi à la stabilité voire 
l’accrétion de ce dernier. À ce phénomène, il faut associer les variations des apports solides 
par les rivières. 

La période de 2013 à 2017 est caractérisée par une phase importante d’érosion pour 
l’ensemble de la plage : - 3,3 m/an (- 13,5 m en 4 années) pour le segment 1 et -3,1 m/an 
(-12,5 m en 4 ans) pour le segment 2.  
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Figure 96 : Évolution du site de la plage de Nesson (Houaïlou) de 1976 à 2019.
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Figure 97 : Évolution mesurée par segment et par période (Plage de Nesson).
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Le site de la plage de Nesson a fait l’objet d’une mission de terrain le 10 septembre 2018. 
À partir des observations de terrain, un découpage du trait de côte en fonction de son type 
d’évolution (érosion, accrétion, stabilité) a été réalisé (Figure 98). En 2018, 53 % du linéaire 
côtier du site est affecté par l’érosion, chiffre comparable à ce qui a été observé en 2014 
(50 %). Le reste du linéaire est, pour 15 % en accrétion et pour 31 % stable. Cette dernière 
tendance est inversée par rapport à 2014 où 45 % du trait de côte était en accrétion et 3 % 
stable. 

 

 
Type dévolution linéaire côtier en m linéaire côtier en % 

Erosion 1219,2 53,4 

Accrétion 352,7 15,4 

Stabilité 712,7 31,2 

Total linéaire en m 2284,6  

Figure 98 : Tendance évolutive actuelle 2018 de la plage de Nesson. 

(pourcentage de linéaire côtier affecté par chaque type d'évolution) 

La plage de la partie sud du secteur 1 (Figure 96) présentait déjà en 2015 les stigmates 
d’une érosion passée. En 2018, elle est toujours en cours de régénération avec un 
rechargement en sable, la présence d’un talus d’érosion résiduel en haut de plage et la 
progression d’une végétation pionnière. La partie plus au Nord de ce secteur présente, quant 
à elle, les indices d’une phase d’accrétion de la plage avec un profil à tendance convexe, 
une pente régulière et un haut de plage plan et végétalisé (Figure 99). La présence de 
barres linéaires en zone intertidale témoigne d’un phénomène d’accumulation sédimentaire. 
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Figure 99 : Secteur en accrétion du segment 1. 

Le rivage du secteur 2 subit, depuis les premières observations de terrain réalisées sur le 
site en 2014, une vive érosion. Un talus d’érosion frais et bien marqué d’une hauteur de 1 m 
à 
1,5 m, des arbres déracinés depuis peu de temps, un profil de plage concave avec une 
pente importante attestent d’un phénomène d’érosion récente et actif (Figure 100). Une zone 
d’accumulation sableuse en bas de plage et une laisse de dépôts de tempête composée de 
débris végétaux indiquent que la zone est exposée à l’action de la houle.  
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Figure 100 : En haut : talus d’érosion du secteur 2 de la plage de Nesson ; En bas : niveaux à galets 
de taille centimètrique à décimètrique dans le talus. 
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Sur le littoral au nord-ouest de l’estuaire de la rivière Houailou (segment 3), des structures 
sinueuses et festonnées en croissant (cusp structures), situées en zone subtidale, attestent 
de la relative protection de la zone par rapport aux houles et ainsi de la stabilité de la zone. 
 
Le cordon sableux (lido) présent devant l’embouchure, présentait en 2015 des traces de 
submersion marine (overwash). En 2018, on observe des marqueurs d’érosion (talus de 40 à 
50 cm) et des traces de brèchification formant une ouverture du cordon dunaire vers la zone 
de lagune en arrière (Figure 101). Cette connexion avec l’océan implique des modifications 
du fonctionnement et de l’état de la zone. 

 

Figure 101 : Lagune en arrière du cordon sableux (plage de Nesson). 

Le cyclone tropical Oma est passé au plus près de cette zone et au plus fort de son intensité 
(catégorie 3) le 19 févier 2019 suivant une trajectoire d’orientation NE-SO. 

Au cours de la mission post cyclone Oma, des observations ont été réalisées sur la plage de 
Nesson le 25 févier 2019. L’analyse de ces informations a permis d’identifier : 
 
- une érosion de la plage : 

En effet, la comparaison des courbes du profil de plage « Nesson_01 », situé au centre du 
secteur 2 (Figure 96), levé en septembre 2018 puis le 25 février 2019 (Figure 102) montre 
que la limite de végétation et la position du haut de talus n’ont pas reculé et sont toujours 
situés à 16 m de la station de référence du profil. On observe néanmoins sur le profil une 
augmentation de la hauteur du talus : le talus mesurait 0,9 m de hauteur en septembre 2018 
contre 1,9 m soit près de 1 m de différence (Figure 103). Un volume de sable a été transféré 
au cours de l’évènement vers la zone subtidale et les petits fonds.  
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Figure 102 : Comparaison du profil de plage Nesson_01 levé le 10 septembre 2018 et le 25 février 
2019 (post cyclone Oma). 

 (À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, les données 
d’altitude sont indiquées en valeur relative par rapport à l’altitude du point de référence). 

 

  

Figure 103 : Plage de Nesson : le secteur 2 à l’automne 2018 à gauche et en février 2019 
après le passage du cyclone Oma à droite. 

Les arbres déracinés témoignent de la vigueur de l’érosion. 

La granulométrie grossière des sédiments en surface de la plage (galets de taille 
centimétrique à décimétrique) témoigne de conditions marines énergétiques ayant conduit à 
l’érosion et au transport des fractions sableuses vers l’avant plage (Figure 104). Les 
conditions n’ont toutefois pas été assez énergétiques pour transporter les galets qui sont 
restés sur place et revêtent de ce fait un caractère résiduel (« pavage »). 
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Figure 104 : Plage de Nesson : Pandanus en place à l’automne 2018 (à gauche) et déraciné en février 
2019 suite au passage du cyclone Oma (à droite). 

La plage sud du secteur 1 (Figure 95) était en septembre 2018 en cours de régénération et 
de cicatrisation avec la disparition progressive des traces d’une érosion passée. Suite au 
passage du cyclone Oma, le phénomène érosif a été réactivé. En effet, le talus résiduel de 
0,2 m de hauteur a cédé la place à un talus actif de 0,6 à 1,4 m de hauteur (Figure 105). On 
observe un recul de la limite de végétation comme en témoigne la formation d’une encoche 
d’érosion autour du cocotier visible au premier plan des photographies de la Figure 105. 

 

Figure 105 : Plage de Nesson : réactivation de l'érosion du secteur 1 (à gauche, talus résiduel 
en 2018 et à droite falaisage dans le talus en février 2019) 

 
- une absence de trace de submersion marine : 

Au cours de la mission de terrain, aucune trace de submersion marine n’a été observée en 
arrière du trait de côte de la plage de Nesson. Cela indique que le niveau d’eau lors du 
cyclone n’a pas dépassé la cote du talus. 
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 Tiéti, commune de Poindimié 3.2.2.

L’analyse de l’évolution des 60 dernières années (entre 1954 et 2017) de la plage du Tiéti à 
Poindimié, retracée à partir des photographies aériennes et des images satellite anciennes, 
montre que ce site a connu peu, voire pas d’évolution (Figures 107 et 108). En effet, les 
valeurs annuelles d’évolution de la limite de végétation permanente varient entre + 0,4 à + 
0,13 m/an sur l’ensemble de la période, soit des valeurs quasi nulles indiquant une relative 
stabilité de la zone.  
 
La dynamique hydro-sédimentaire de cette plage est contrôlée par l’action des houles 
énergétiques de secteur nord-est à est. La discontinuité de la barrière récifale et la présence 
de passes permettent la propagation de la houle jusqu’au rivage. Il en résulte une 
focalisation de l’énergie des vagues sur cette plage où elles déferlent avec un angle 
d’incidence important à l’origine de transports sédimentaires long-shore. Ce régime de 
vagues constant et ces transferts sédimentaires participent manifestement à une 
configuration stable de cette plage. En effet, son profil tend vers un profil d’équilibre 
caractérisé par peu ou pas de variations morphologiques dans le temps.  

À plus haute résolution temporelle, l’analyse des évolutions des périodes intermédiaires 
montre des alternances de phases de recul et d’avancée du trait de côte (LVP) plus 
importantes avec des valeurs pouvant aller jusqu’à -2,66 m/an entre 2011 et 2014 pour 

le segment n° 5 (secteur de l’hôtel Tiéti) ou + 3,66 m/an entre 2011 et 2014 pour le segment 

n° 4. 
 
Sa situation géographique, la présence de plusieurs embouchures, son orientation et 
exposition aux houles et au vent constituent pour ce secteur des facteurs de vulnérabilité lors 
des évènements hydrométéorologiques marins et hydrologiques (crues). Cette zone est ainsi 
soumise aux dynamiques marines et fluviatiles. 
 
En effet, c’est au cours des occurrences d’évènements extrêmes que des évolutions 
morphologiques brutales et rapides peuvent se produire (érosion, apport sédimentaire, etc.), 
expliquant ainsi les fortes valeurs de recul ou d’avancée de la limite de végétation. 
 
Néanmoins, on observe que les modifications engendrées par ces évènements peuvent au 
cours des jours, mois ou années être effacés par la régénération du système. On voit ici que 
la capacité de régénération et de cicatrisation du site semble suffisante pour que la plage 
récupère rapidement son profil initial et d’équilibre (Figures 106 et 117). 

  

Figure 106 : Plage du Tiéti : à gauche falaisage consécutif à l'évenement tempétueux intense du  
21/22 novembre 2016 et à droite régénération et cicatrisation du profil de plage en novembre 2018. 
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Figure 107 : Évolution du site de la plage du Tiéti (Poindimié) de 1954 à 2017 
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Figure 108 : Évolution mesurée par segment et par période (Plage du Tiéti) 
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À moyen terme (plusieurs décennies), l’analyse de l’évolution diachronique du trait de côte 
de la plage du Tiéti montre une tendance à la stabilité voire à l’accrétion dans le temps. 
Cette analyse est en adéquation avec les observations géomorphologiques réalisées sur le 
terrain le 27 novembre 2018 à partir desquelles a été estimé le pourcentage de linéaire côtier 
affecté par chaque type d’évolution : soit 35 % du linéaire côtier est en situation d’érosion, 23 
% en accrétion et 42 % stable (Figure 109). De même le bilan sédimentaire, mesuré à partir 
de levés DGPS réalisés par les services de la province Nord, sur un linéaire côtier de 1 800 
m est de l’ordre de + 9240 m3 en 3 ans (Figure 110), entre mai 2013 à mai 2016 (source : 
province Nord/DAF). 

 

 

Figure 109 : Tendance évolutive actuelle (2018) de la plage du Tiéti. 

(pourcentage de linéaire côtier affecté par chaque type d'évolution) 
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Figure 110 : Plage du Tiéti : bilan de l’évolution du volume sédimentaire entre mai 2013 et mai 2016 
(source :  province Nord/DAF, 2016). 

 

Dans le détail, les secteurs S3 et S5 présentent des indices d’érosion avec des talus frais ou 
en cours de cicatrisation en haut de plage et à mi plage (Figure 111). Une érosion des 
berges des creeks est également observée (Figure 112). Des traces d’overwash en arrière 
des zones d’embouchures correspondants à des dépôts de sédiments issus de l’érosion 
témoignent d’un phénomène de submersion lors des conditions marines énergiques.  

 

Figure 111 : Plage du Tiéti : segment en cours de cicatrisation avec recolonisation du talus 
par la végétation rampante et formation d’une berme. 
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Figure 112 : Plage du Tiéti : Erosion des berges par l’action de l’écoulement des eaux fluviaties 
et/ou marines. 

Les secteurs 1 et 6, sont, en 2018, relativement stables. Le profil de plage « Tiéti_02 », situé 
sur le segment côtier 1 et levé le 27 novembre 2018, est caractérisé par une pente régulière 
et douce, sans cassure majeure et une absence d’érosion (Figure 113). Les secteurs 2 et 4 
sont quant à eux en accrétion, comme en témoigne le profil avec une faible pente, le 
développement d’une végétation rase et rampante en haut de plage et une végétation haute 
en arrière plage (Figure 114).  

 

Figure 113 : Comparaison du profil de plage Tiéti_02 levé le 27 novembre 2018 et le 25 févier 2019 
après le cyclone Oma. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, 
les altitudes sont indiquées en valeur relative par rapport à celle du point de référence). 
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Figure 114 : Secteur en accrétion du segment 4 de la plage du Tiéti. 

 

Les effets suivants attribués au cyclone Oma ont été constatés sur la plage de Poindimié : 

 
- une érosion de la plage et un recul du trait de côte : 

 
L’érosion induite par le cyclone est marquée par l’apparition d’un talus dont la hauteur varie 
de 0,5 à 1,5 m et par la destruction de la végétation rampante et herbacée en place. 
La formation d’encoches entre les arbres indique un recul du trait de côte et un phénomène 
d’érosion intense sur l’ensemble des secteurs 3, 4 et 5 (Figures 107 et 115). Il apparaît que 
les talus, qui étaient en cours de cicatrisation en novembre 2018 suite à l’événement de 
2016, sont maintenant réactivés par l’érosion. Le secteur 4, qui était en accrétion en 
novembre 2018, est soumis maintenant à une érosion avec l’apparition d’un talus d’une 
hauteur de 1,5 m (Figure 116).  
 
À noter qu’au nord du secteur 3 (S2 et S1), la plage ne montre aucune évolution par rapport 
à la situation de fin 2018 et ne semble pas avoir subi d’impacts en lien avec le passage du 
cyclone.  
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Figure 115 : Formation ou réactivation des talus d'érosion , secteurs 3 et 5 (le talus d’érosion 
est à une distance de 5 à 10 m de la première rangée de bungalows de l’hôtel Tiéti). 

 

 

Figure 116 : Formation d’un talus d'érosion d’une hauteur de 1,5 m avec racines apparentes 
(secteur 4 de la plage du Tiéti). 
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La comparaison des profils de plage « Tiéti_01 » et « Tiéti_02 » (situés sur le secteur 6) 
levés au cours de la mission post Oma le 25 février 2019 avec les profils relevés en 
novembre 2016 et 2018 (Figures 113 et 117) montre : 

- que la limite de végétation permanente a reculé sur ce secteur (de l’ordre de - 3 m entre 
novembre 2018 et février 2019) ;  

- qu’il n’y a pas eu, comme en novembre 2016 suite à l’évènement tempétueux intense, un 
falaisage important de la plage (talus d’une hauteur de 1,6 m mesuré en 2016 à partir du 
profil « Tiéti_01 ») ; 

- qu’on assiste à un phénomène de transfert d’importante quantité de sédiments mobilisés 
par le déferlement du bas de plage vers les petits fonds ou vers le large. 

 

Figure 117 : Comparaison du profil de plage Tiéti_01 levé le 23 novembre 2016, 26 novembre 2018 et 
le 25 févier 2019 après le cyclone Oma. 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, 
les altitudes sont indiquées en valeur relative par rapport à celle du point de référence) 

 

- une modification de la morphologie : 

Des apports massifs de débris végétaux et bois flottés ont été observés en zone intertidale 
ainsi qu’en haut et arrière plage, ainsi que des dépôts mixtes composés de débris 
bioclastiques et terrigènes (galets de taille centimétrique à décimétrique) en avant plage 
formant des rides de dépôts ((Figure 118). 
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Figure 118 : Ride de dépôts sédimentaire en bas de plage du secteur 4 de la plage du Tiéti. 

Les zones d’embouchures ne semblent pas avoir été impactées par cet événement 
extrême ; de légers indices de montée des eaux sur la partie fluviale sont observés avec peu 
ou pas d’érosion des berges. 
 
- des submersions localisées : 

Selon les témoignages recueillis sur site et dans la presse locale, la limite de submersion 
marine aurait atteint la station de référence des profils « Tiéti_01 » et « Tiéti_02 » (point 0 
sur les profils) (Figures 113 et 117), soit juste devant la piscine de l’hôtel, au niveau du deck. 
(Figure 119). 

 

Figure 119 : Cliché pris au cours du passage du cyclone le 19 février 2019 plage du Tiéti  
(presse locale). 

Cette submersion marine due aux franchissements par paquets de mer liés au déferlement 
des vagues a généré le dépôt de sable et de débris végétaux visible sur la Figure 119 soit 
14 m en arrière du haut du talus. Au moment de notre passage sur site, les traces de cette 
submersion avaient été nettoyées par le personnel de l’hôtel et les équipes techniques de la 
mairie. 
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 Tewaadé-Tipindjié, commune de Touho 3.2.3.

La plage de Tewaadé est placée sous l’influence de la dynamique des deux rivières, 
la Tipindjié et la Dahot Tiwadé, situées respectivement au nord et au sud du site. Elle est 
également exposée aux houles océaniques de secteur nord à nord-est, qui se propagent 
jusque dans la baie par deux larges passes (Hiengu et Grande Passe). Ce site subit alors 
une double influence fluviatile et marine. Son évolution s’effectue en fonction des conditions 
hydrométéorologiques : les volumes de sédiments transportés par la rivière jusqu’aux zones 
d’estuaire lors des crues et/ou les évènements météo-marins comme les cyclones et les 
tempêtes. 

L’analyse des photographies aériennes et des images satellite anciennes (Figures 102 et 
121) montrent que l’ensemble du rivage du site de Tewaadé a été affecté par l’érosion au 
cours de la période 1971 à 2018 avec des reculs du tait de côte allant de - 0,19 m/an à -2,1 
m/an. Si on s’intéresse aux évolutions moyennes du littoral pour chaque période et chaque 
segment, on observe que depuis 1985, les 5 segments subissent une érosion entrecoupée, 
pour certains, de courtes phases de stabilité. Depuis 2011, cette situation a tendance à 
s’accélérer : par exemple, la côte du segment 3 a reculé de - 26 m en l’espace de 7 années, 
entre 2011 et 2018.  
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Figure 120 : Évolution du site de Tewaadé-Tipindjié de 1971 à 2018. 
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Figure 121 : Évolution mesurée par segment et par période (Tewaade-Tipindjié) 
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Les observations de terrain réalisées en 2018 montrent que l’ensemble du linéaire côtier du 

site pilote Tewaadé-Tipindijé était soumis à une érosion d’intensité moyenne à forte. 

Le secteur 1 est caractérisé par une forte mobilité de la flèche sableuse et de la limite de 
végétation. En effet, situé en rive droite de la rivière Tipindjié, il est placé sous l’influence de 
sa dynamique fluviatile. La période la plus récente (2011-2018) a vu la limite de végétation 
progresser de près de + 44 m, alors que la période précédente (2004-2011) avait vu cette 
même limite reculer de - 27 m. 

Le segment côtier 2 subit une érosion continue depuis 1996. Les premières observations 
réalisées par l’OBLIC et le BRGM en 2013 confirment cette situation. Une dalle de bâtiment 
en position horizontale en 2013, puis inclinée en 2014 est maintenant enfouie sous le sable ; 
ce qui atteste de la poursuite de l’érosion et du recul du trait de côte sur ce secteur (Garcin & 
Vende-Leclerc 2015). 

L’ensemble du secteur 3 est, en 2018 et depuis 2015, affecté par une forte 
érosion (présence d’un talus actif de 1,6 à 1,8 m de hauteur et d’arbres déracinés ;Figure 
122) ; aucun indice de rémission n’y est observé. L’analyse des images satellite et des 
photographies aériennes montrent un recul de la limite de végétation de - 26 m de 2011 à 
2018 (soit 3,7 m/an). Il est important de souligner qu’entre 2013 et 2014, les observations de 
terrain mettaient en exergue une érosion modérée.  

 

Figure 122 : Talus d’érosion à nu observé en novembre 2018 sur le segment côtier 3 
(Tewaade-Tipindjié). 

Le profil de plage du segment 4 est, depuis 2014, caractérisé par la présence de deux talus 
d’érosion polyphasés consécutifs ; le plus bas qui atteint localement 2 m de hauteur est 
surmonté par un plus petit de 0,5 m localisé en haut de plage. L’état et la morphologie de 
ces deux talus varient en fonction de l’évolution temporelle de l’érosion. En 2014, les deux 
talus présentaient les indices d’une phase de cicatrisation (recolonisation par une végétation 
rampante et herbacée) postérieure à une précédente phase d’érosion (Figure 123).  
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Figure 123 : En 2014, le talus situé en haut de plage est la cicatrice d’une phase d’érosion plus 
ancienne que le talus du bas sub actuel (segment 4 Tewaade-Tipindjié ; vue nord-ouest). 

En 2015, l’érosion du talus situé en haut de plage est réactivée alors que celui en bas de 
plage a quasiment disparu par un phénomène de ré-ensablement naturel (Figure 124). 

 

Figure 124 : En 2015, le talus du haut de plage est vif alors que celui du bas disparait 
prograssivement (Tewaade-Tipindjié ; vue nord-ouest). 

En 2016, le secteur est à nouveau affecté par une vive érosion : la hauteur du talus le plus 
haut a considérablement augmentée pouvant atteindre jusqu’à 2,2 m, il est vif et la pente de 
la plage s’est accentuée. Au pied de ce talus, une zone de dépôt des sédiments issus du 
talus puis une encoche d’érosion récente de 20 à 30 cm de hauteur témoignent de l’évolution 
du secteur (Figure 125). Les repères fixes relevés sur le terrain montrent que la limite de 
haut de talus et de végétation a reculé de plusieurs mètres. L’enlèvement du bus, 
auparavant situé en arrière plage à 3 m du haut de talus (Figurent 123, 124 et 125), 
témoigne de ce recul du trait de côte. 
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Figure 125 : Le secteur 4 de la plage de Tewaade-Tipindjié est affecté par une forte érosion en 2016.  

À noter que le bus situé auparavant en arrière plage a été retiré en 2016 car il se trouvait 
en limite du haut de talus et menaçait de basculer. 

En novembre 2018, le secteur 4 présente un profil de plage avec (Figures 126 et 127) : 

- en haut de plage une succession d’encoches d’érosion  formées par un talus relique plus 
ancien de 50 cm à 1 m de hauteur, revégétalisé par les « liserons du bord de mer »8 ;  

- puis une zone de replat de plus de 2 m de largeur correspondant à une zone d’apport 
sédimentaire,   

- et, en zone intertidale, un talus vif et frais de 60 cm de haut. 
 

Les données GPS levées sur le terrain ont permis d’évaluer un recul du trait de côte (LVP) 
pouvant aller jusqu’à 4 m sur ce secteur entre novembre 2016 et novembre 2018. 

 

Figure 126 : Profil de plage Tewaadé_01 levé le 26 févier 2019 (post cyclone Oma). 

                                                

8
 Ipomoea pes-caprae 
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 (À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, les données 
d’altitude sont indiquées en valeur relative par rapport à l’altitude du point de référence). 

 

Figure 127 : Évolution du segment 4 de la plage de Tewaade-Tipindjié en 2018 (vue sud-est). 

Au cours de la mission post cyclone le 26 févier 2019, il a été observé que le site de 
Tewaadé-Tipindijé, déjà fragilisé par un phénomène d’érosion continue depuis 2013 et 
accentué depuis 2016, avait subi des effets directs induits par cet évènement extrême sur la 
morphologie de son rivage : 
 
- érosion de la plage et recul du trait de côte : 

 
L’écart entre les limites de haut de talus d’érosion levés au GPS au niveau de l’aire de repos 
en novembre 2018 et févier 2019 indique un recul de cette limite compris entre 3 et 4 m. 
 
L’érosion du talus situé en haut de plage sur le secteur 4 est réactivée comme en témoigne 
les racines apparentes. Néanmoins, sa hauteur est restée équivalente, voire, a diminué 
(entre 50 cm et 1 m de hauteur en 2018 contre 50 cm en février 2019 ; Figure 128). En effet, 
on observe un comblement à la base et en avant du talus par des sédiments redistribués par 
les vagues lors de l’évènement (Figure 129). Par contre, la pente de la plage s’est accentuée 
et peut atteindre 20° en haut de plage. 
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Figure 128 : Recul du trait de côte et réactivation du talus d’érosion suite au passage du cyclone Oma 
le 19 février 2019 (Tewaade-Tipindjié). 

 

Figure 129 : Comblement des pieds de talus par des apports de sable (Tewaade-Tipindjié). 
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Le profil de plage levé à l’aide du cadre d’Emery et situé sur le segment 4, (Figures 120 et 
126), indique que les deux talus successifs et polyphasés sont maintenus, avec une hauteur 
de 50 cm pour le talus de haut de plage et 70 cm pour celui de bas de plage. On observe un 
phénomène d’affouillement et soutirage au pied des 2 talus qui n’est pas visible directement 
sur le graphique du profil de plage ci-dessous (Figure 128). 

Un affouillement de plus grande ampleur est également observé au pied des arbres (Figure 
130). 

 

Figure 130 : Affouillement à la base des arbres (site de Tewaadé-Tipindjié, Février 2019). 

 
- modification de la morphologie : 

Lors d’Oma, des dépôts de sable d’une granulométrie fine à moyenne se sont produits en 
haut de plage et ont conduit à ennoyer les souches d’arbres et à ré-engraisser la plage. Ces 
dépôts de sables ont été accompagnés par des apports massifs de débris végétaux, de bois 
flottés et divers débris en zone intertidale, en haut de plage et localement en arrière plage 
(Figure 131).  
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Figure 131 : Apport de débris sur la plage de Tewaade-Tipindjié Tewaade-Tipindjié. 

 
- une submersion : 

Une submersion de la frange littorale s’est produite durant le cyclone Oma sur ce secteur. 
Elle est indiquée par la présence d’une laisse sableuse à débris végétaux en arrière du talus 
marquant le trait de côte. La pénétration de la submersion est comprise entre 6 m à 13 m 
selon les localisations et a été évalué en prenant la distance entre la laisse et le haut de 
talus (Figures 132 et 133). 

 

Figure 132 : Limite de laisse de submersion (air de repos de Tewaade-Tipindjié). 
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Figure 133 : Limites de haut de talus et de submersion acquise mesurées au GPS le 26 férvier 2019 
(Tewaade-Tipindjié). 

 

 Plage du camping Babou (commune de Hienghène) 3.2.4.

La plage du camping Babou, située sur la commune de Hienghène, couvre un linéaire de 
621 m.  Cette anse est encadrée au nord-ouest par la flèche sableuse de l’embouchure de la 
Pwalâhi et au sud-est par l’extrémité nord de la plage du Koulnoué.  
 
On retrouve les formations calcaires nommées les « Lindéraliques » qui constituent les 
falaises situées en arrière.  
 
En avant de cette plage sableuse un récif frangeant discontinu est présent. Large au nord et 
au sud du site de 40 à 70 m, il est interrompu en son milieu sur une distance de 170 m. 
La discontinuité du récif et l’absence de platier expose ce secteur à l’influence des houles 
océaniques.  

L’analyse des photographies aériennes et des images satellitaires anciennes disponibles sur 
la zone à différentes dates (Figures 134 et 135) montre que la plage du camping Babou a 
connu sur l’ensemble de la période allant de 1954 à 2011, une avancée ou stabilité de son 
trait de côte : + 23 m entre 1954 et 2011 au centre du secteur 2. La création d’un cordon 
sableux avec la plantation d’une rangée arbres (Bourao, Hibiscus tiliaceus) au cours des 
années 1980 a pu participer et conduire à ce phénomène. 
 
Depuis 2011, on observe sur les secteurs 1 et 2 une phase de recul du littoral de l’ordre de 
- 9 m soit - 1,3 m/an. À noter que le trait de côte cartographié à partir de l’image satellite de 
2018 a retrouvé la même position que celui de 1996. 
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Le secteur 4 a, quant à lui, une évolution qui diffère des autres secteurs puisqu’il subit 
l’influence de l’épi en enrochement édifié entre 2006 et 2011.  
 
Cet ouvrage participe au piégeage des sédiments sur son flanc sud-est et au déficit 
sédimentaire de son flanc nord-ouest.  
 
La présence de cet épi contribue au blocage du transit sédimentaire de la dérive littorale 
nord-ouest et est responsable du recul du trait de côte observé sur les secteurs 1 et 2 depuis 
2011. Le décalage du trait de côte de part et d’autre de l’épi atteint jusqu’à 15 m en 2011. 
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Figure 134 : Évolution du site du camping de Babou (Hienghène) de 1954 à 2018 
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Figure 135 : Évolution mesurée par segment et par période (camping Babou, Hienghène)
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L’analyse de l’évolution historique du trait de côte entre 2011 et 2018 est en adéquation avec 
la cartographie des comportements actuels (érosion, stabilité, accrétion) réalisées à partir 
des observations acquises au cours de la campagne de terrain 2018 (28 novembre 2018) 
sur ce rivage (Figure 136).  

 

Figure 136 : Tendance évolutive en 2018 (camping Babou, Hienghène). 

En effet, les segments côtiers 1 et 2 présentent des indices d’érosion : présence d’arbres 
déracinés et de souches en avant plage et de talus d’érosion. Cependant, en comparaison 
avec la situation de 2016, un phénomène de rechargement en sédiments de la plage a été 
constaté en 2018 (Figure 137). Ce re-ensablement n’occulte que partiellement les traces 
d’érosion passée comme en témoigne la présence d’une souche de cocotier qui indique une 
phase de recul ancienne. Le profil de plage est caractérisé par 2 talus : un talus résiduel en 
cours de cicatrisation et recolonisé par la végétation rampante (ce talus mesurait 1,5 m de 
haut en 2016) situé en arrière-plage et en avant-plage un talus sub-actuel actif de 20 à 40 
cm de hauteur. 

  

Figure 137 : Ré-ensablement de la plage du camping de Babou lors du cyclone Oma. 

( À gauche le secteur 2 en 2016 et à droite en 2018). 

Les secteurs 3 et 4 sont quant à eux plus stables hormis les zones à l’amont et l’aval de l’épi. 

 

 

 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

BRGM/RP- 69223-FR – OBLIC : Bilan du suivi morpho-sédimentaire 2018  125 

Au cours de la mission post cyclone le 26 févier 2019, il a été observé des évolutions 
induites par cet évènement extrême sur le site du camping de Babou : 
 

- une érosion de la plage et un recul du trait de côte ont été constatés sur le segment 

côtier 1 : 

Un talus réactivé au cours du passage du cyclone faisant apparaître des racines et des 
débris ligneux, des arbres déracinés et une pente de plage supérieure à 15° témoignent du 
recul du littoral sur ce secteur (Figure 138). Depuis 2016, cette zone a connu une érosion de 
- 6 m (mesure calculée à partir des points GPS de limite de haut de talus). 

 

Figure 138 : Formation d’un talus d'érosion d’un mètre de hauteur sur le secteur 1 suite à l’occurrence 
du cyclone Oma (plage du camping de Babou). 

 
- apport massif de sédiments, de débris coquillers et coralliens sur le segment 2 : 

Ces apports détritiques ont pu être évalués et mesurés à partir de repères existants et des 
profils de plage pré et post cyclone. L’escalier du club de plongée (qui est un repère fixe) 
comportait en 2018 cinq marches apparentes. En 2019, après le passage du cyclone Oma, 
l’escalier est complètement enseveli sous le sable. Le sable atteint 20 à 30 cm au-dessus de 
la première marche (Figure 139). À noter qu’en janvier 2017, au moment de son installation, 
l’escalier comportait 10 marches. 
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Figure 139 : À gauche, escalier en 2018  et à droite et en bas en 2019, après le passage du cyclone 
Oma  (plage du camping de Babou). 

Des arbres ont été, en grande partie, ensevelis et ennoyés sous le sable au cours de 
l’évènement (Figure 140). 

 

Figure 140 : Arbres ennoyés par un apport sableux important au cours du passage du cyclone 
(plage du camping de Babou). 
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La comparaison des deux levés du profil de plage « Babou_01 », le 28 novembre 2018 et le 
26 février 2019 après le cyclone, montre un rechargement en sable qui se traduit par un 
exhaussement d’une hauteur de 50 cm environ à 15 m du point de référence (correspondant 
au haut de talus et à la limite de végétation) et de 1,40 m en bas de plage à 30 m de ce 
même point (Figure 141). Une nouvelle analyse post évènement, avec une visite de terrain 
réalisée au cours des mois suivants l’évènement, permettrait d’évaluer le comportement 
adopté par le site suite à l’occurrence d’un tel évènement et sa capacité d’adaptation. À 
savoir, si on assiste à une régénération du système et à un retour à l’état initial : avec un 
effacement des traces laissées par le cyclone, un lissage du profil et un transfert des 
sédiments vers les petits fonds. Ou si, au contraire, le mode de fonctionnement du site est 
durablement modifié. 

 

Figure 141 : Comparaison du profil de plage Babou_01 levé le 28 novembre 2018 et le 26 février 2019 
(post cyclone Oma). 

(À noter qu’en l’absence de levé topographique de précision du point de référence, les données 
d’altitude sont indiquées en valeur relative par rapport à l’altitude du point de référence). 

 
- une submersion marine : 

L’extension de la submersion a été mesurée et évaluer à partir de la distance ente la limite 
de végétation (correspondant au haut de talus) et celle de la laisse de submersion 
(correspondant aux dépôts de sable et de végétaux). La pénétration de la submersion a ainsi 
été estimée à 20 m (Figure 142). 

La présence de rides de courants (ripple marks) dans les dépôts issus de la submersion 
indique une vitesse de courant significative lors du dépôt de sable. 
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Figure 142 : Limite d'inondation (en rouge) mesurée au niveau du secteur 2 de la plage 
du camping de Babou. 

À noter qu’il a été observé sur le site du Koulnoué, situé au sud-est de cette plage, 
un  affouillement et une déstabilisation des enrochements en place (Figure 143) ainsi que 
des dépôts de sable consécutifs à la submersion (Figure 144). La laisse de submersion a 
atteint la limite de la première rangée de bungalow de l’hôtel soit une distance de l’ordre 20 à 
30 m.  

 

Figure 143 : Déstabilisation des enrochements situés en avant de l'hôtel Koulnoué. 
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Figure 144 : Dépôt de sable en arrière plage de l'hôtel Koulnoué. 

 

 Courte synthèse des enseignements de la mission post-cyclone Oma 3.2.5.

Les effets constatés sur la côte est suite au passage du cyclone Oma et les principaux 
enseignements que l’on peut en retirer sont les suivants : 

- évolutions morphologiques côtières marquées mais différentes avec, pour certains sites, 
une réactivation de l’érosion et du recul du trait de côte alors que sur d’autres sites, au 
contraire, des apports sédimentaires importants avec engraissement significatif ont été 
constatés (Babou, section 3.2.4, par exemple) ; 

- cela implique qu’un cyclone peut avoir des effets opposés selon les sites et au sein d’un 
même site : destructifs pour certains et constructifs pour d’autres en fonction des 
paramètres locaux :  incidence/ vagues, propagation des houles en fonction des passes 
et des orientations des vagues ou au contraire protection, rôle du transit par la dérive 
littorale ; 

- des évolutions significative du recul du TC (plutimétriques) en quelques heures se sont 
produites confirmant le rôle morphogénétique des événements extrêmes qui sont 
responsables d’une grande partie des évolutions constatées à l’échelle annuelle et pluri-
annuelle ; 

- les pénétrations des submersions marines sont parfois significatives (14 m localement) et 
sont responsables d’apports de sédiments et de débris. À noter la présence d’indices 
indiquant des vitesses de courants élevées (ripple marks), et une énergie non 
négligeable lors de la submersion  (container transporté sur plus de 10 m puis retourné).   
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3.3. SITES COTIERS DE LA PROVINCE DES ÎLES LOYAUTE 

Au cours de l’année 2018, deux sites côtiers de la province des Îles Loyauté ont été visités 
mais seule la plage de Saint Joseph - Takedji a fait l’objet d’une fiche dans le rapport.  
 

Afin de faciliter la lecture des données et des cartes ci-après, les évolutions temporelles sont 
également consultables sous l’explorateur cartographique OBLIC : 
http://carto.oblic.georep.nc et téléchargeables sous forme de service web : 
https://carto.gouv.nc/public/services/Évolution_du_littoral/MapServer/WMSServer 

 Saint-Joseph-Takedji, Ouvéa 3.3.1.

L’OBLIC réalise le suivi morphologique de la plage de Saint Joseph-Takedji depuis 2013.  
 

Cette longue plage sableuse, de presque 8 km de long, est caractérisée, au nord, par la 
présence d’un cordon dunaire suivi, en arrière plage, de zones basses et humides puis de 
champs cultivés (S1, S2 : Figure 145).  
 

Au sud, la localisation des habitations et de la route de la tribu de Takedji, à proximité 
immédiate de la plage, a encouragé, au cours du temps, l’implantation de structures de 
protection contre l’érosion (mur, enrochement) et la réalisation d’aménagements côtiers 
(bâtiments, calle de mise à l’eau) (S3, S4 et S5 : Figure 145). 

 

Figure 145 : Évolution du site de Saint Joseph-Takedji de 1954 à 2019.

http://carto.oblic.georep.nc/
https://carto.gouv.nc/public/services/evolution_du_littoral/MapServer/WMSServer
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Figure 146 : Évolution mesurée par segment et par période (Saint Joseph-Takedji) 
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L’analyse de l’évolution du trait de côte de 1954 à 2019, réalisée à partir des images satellite 
et des photographies aériennes anciennes (Figure 146), montre que les valeurs de recul 
ou d’avancée du trait de côte d’excédent pas, sur l’ensemble de la période (65 ans), + ou 
- 0,2 m/an.  
 

À plus haute résolution temporelle, on observe que l’ensemble des secteurs de la plage ont 
subi des alternances de phases d’accrétion et de phases d’érosion, hormis pour le secteur 5 
formé par un récif soulevé qui est quasi-stable depuis 1954.  
 
Les conditions hydrodynamiques ordinaires de cette zone étant considérées comme 
homogènes et modérées, ces évolutions peuvent être mises en lien avec les évènements 
dits « extrêmes » et les « coups d’ouest ».  
 
Les secteurs côtiers S3 et S4 situés au sud de cette plage ont subi, au cours de cette 
période, des épisodes importants de recul de leur trait de côte (- 10,5 m entre 1976 et 1982 
pour le S4). Ce comportement est probablement à mettre en relation avec les 
aménagements côtiers, réalisés à partir de 1970, qui ont pu déséquilibrer la dynamique 
naturelle et perturber le transport sédimentaire induit par la dérive littorale selon une direction 
du sud vers le nord.  

D’après les observations géomorphologiques et naturalistes réalisées en 2018, 71 % du 
linéaire côtier de Saint Joseph-Takedji est affecté par l’érosion contre 30 % en 2016 (Figure 
147).  

 

Figure 147 : Tendance évolutive actuelle 2018 (Saint Joseph-Takedji). 

 
Un phénomène d’érosion important avait été observé sur le terrain en 2013 et 2014 (rapport 
Garcin & Vende-Leclerc, 2014). Mais, en 2015 et 2016, même si des indices d’érosion 
persistent, l’intensité du phénomène est bien plus modérée. Un rechargement en sédiments 
de la plage, une tentative de colonisation des talus par la végétation et le développement 
progressif de la végétation herbacée et rampante pionnière en haut de plage sont les 
témoins d’une phase de cicatrisation de la plage et de régénération du système (Figure 148). 
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Cette amorce de stabilité est confirmée par l’analyse diachronique des photographies 
aériennes et des images satellite. 

  

Figure 148 : Saint Joseph-Takedji : à gauche, en 2013 falaisage du cordon dunaire indiquant une 
phase d’érosion importante et un recul du trait de côte du secteur 1 ; À droite, en 2016, végétalisation 

de cette morphologie indiquant une phase de cicatrisation. 

Depuis 2016, l’érosion a été réactivée sur la quasi-totalité de cette portion de côte (Figure 
149) comme le confirme les observations de terrain réalisées le 04 décembre 2018. En effet 
les marqueurs d’une vive érosion ont été constatés : des arbres déracinés, des talus frais de 
0,50 m à 2 m de hauteur avec des racines et des débris ligneux, une plage étroite à forte 
pente et des encoches dans les talus maintenus par les arbres encore en place. À noter que 
sur le secteur 2, la distance entre le bord de la piste longeant la plage et le haut de talus a 
fortement diminué et n’atteint plus qu’un mètre localement. 

  

Figure 149 : Secteur 3 de Saint Joseph-Takedji : en 2016 on observe une érosion modérée 
(à gauche), en 2018 une vive érosion forte est constatée (à droite). 

Sur le segment côtier 3, depuis le démantèlement du bâtiment construit en 1970 et de la 
rampe de mise à l’eau, on constate une régularisation du profil de plage. Néanmoins on 
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observe encore un talus d’érosion de 20 à 30 cm de haut et en arrière plage un talus de 60 
cm encore actif (Figure 150). Les quelques blocs de l’édifice restants sur le bas de plage 
continuent à piéger les sédiments et perturber le transit sédimentaire. 

  

Figure 150 : Secteur 3 de Saint Joseph-Takedji : rééquilibrage du profil de plage avec persistance 
d’une érosion et piégeage des sédiments en bas de plage. 

En avril 2016, l’aménagement, situé au cœur de la tribu et en face à la chefferie (S4) 
entraînant un effet similaire à un épi, a été détruit. Mais, face à la menace pesant sur la route 
littorale et les habitations, un nouvel enrochement et une consolidation du muret de 
soutènement ont été réalisés, fixant ainsi le trait de côte dans sa position actuelle (Figure 
151). On observe d’ores et déjà un affouillement à la base de l’enrochement, un 
abaissement et une déstabilisation des blocs l’ouvrage. Un phénomène de mise en 
suspension et de départ des sédiments vers les petits fonds est possiblement responsable 
de la réduction de la largeur de la plage et d’une augmentation de sa pente. Cet ouvrage 
peut ainsi participer à la perturbation de la dynamique naturelle du secteur et contribuer à 
renforcer le déséquilibre et déplacer le phénomène d’érosion vers le nord. 

 

Figure 151: Mur de soutènement du secteur 4 de Saint Joseph-Takedji. 

L’équipe de l’OBLIC n’ayant pas pu se rendre à Ouvéa après le passage du cyclone Oma, 
aucun retour d’expérience n’a pu être réalisé sur ce site. Néanmoins les témoignages 
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récoltés signalent des dépôts de sable liés aux submersions marines et un recul trait de côte 
notamment sur le secteur côtier 2.
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4. Conclusion 

Ce rapport, qui correspond au second tome des résultats des actions réalisées en 2018 pour 
l’OBLIC, 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 et constitue un état des connaissances.   

Le principal élément à retenir est la forte diversité des évolutions des traits de côte selon les 
sites. Localement, des reculs du trait de côte chroniques et importants sont caractérisés, 
alors que dans d’autres secteurs des alternances de phase de recul et d’avancée du trait de 
côte sont notées. La variabilité des évolutions temporelles du trait de côte illustre l’incidence 
de la diversité des conditions et contextes locaux selon les sites. 

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. 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. Là encore, ces réponses 
très différentes selon les sites illustrent l’importance des contextes locaux sur la réponse à 
un événement extrême justifiant la poursuite du suivi dans le temps de différents sites. Enfin, 
rappelons que toujours lors de cet événement, des submersions marines parfois 
énergétiques avec des apports de sédiments et de débris se sont produites sur certains 
sites.  
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6. Annexe 

 

Îlots Capteur Référence Date d’acquisition Gestionnaire / propriétaire 

Surprise QuickBird 33 10/06/2006 DTSI 

Surprise QuickBird 39 10/06/2006 DTSI 

Entrecasteaux QuickBird 40 28/06/2006 DTSI 

Fabre/Le 
Leizour 

QuickBird 44 16/06/2006 DTSI 

Fabre/Le 
Leizour 

QuickBird 34 16/06/2006 DTSI 

Huon QuickBird 46 Décembre 2007 DTSI 

Surprise QuickBird 67 Avril 2008 DTSI 

Surprise QuickBird 53 28/01/2008 DTSI 

Fabre/Le 
Leizour 

QuickBird 52 Janvier 2008 DTSI 

Huon QuickBird 68 Janvier 2009 DTSI 

Fabre/Le 
Leizour 

GeoEye 1 18/02/2011 DTSI 

Huon GeoEye 2 Février 2011 DTSI 

Surprise GeoEye 3 Février 2011 DTSI 

Surprise   24/09/2013 DigitalGlobe (WorldImagery – Vivid) 

Huon   24/09/2013 DigitalGlobe (WorldImagery – Vivid) 

Fabre   24/09/2013 DigitalGlobe (WorldImagery – Vivid) 

Le Leizour   24/09/2013 DigitalGlobe (WorldImagery – Vivid) 

Tableau 11 : Liste des images satellites utilisées pour l’analyse des îlots d’Entrecasteaux. 
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Ilots Date Source Capteur 

N’Da 19/09/2013 Fonds ESRI DigitalGlobe - Vivid 

N’Da 14/05/2008 SPOT5 SPOT5_539 

Rédika 01/10/2016 DigitalGlobe/Google Earth  

Rédika 09/05/2015 Fonds ESRI DigitalGlobe - Vivid 

Rédika 08/07/2006 SPOT5 SPOT5_524 

Tableau 12 : Liste des images satellites utilisées pour l’analyse des îlots du Grand Lagon Sud. 

 

Site côtier Année 
Date prise de 

vue 
Source Référence 

Tewaadé-
Tipindjié 1971 

 
1971_IGN_PAC_01_100 558 

Tewaadé-
Tipindjié 1985 

 
1985_IGN_PAC_112_80 57, 58 

Tewaadé-
Tipindjié 1991 

 
1991_SPP_45_80 88, 89 

Tewaadé-
Tipindjié 1996 

 
96_sefp_01_200 71 

Tewaadé-
Tipindjié 2011 

 

DITTT_Orthophotograph
ies2011 

 Tewaadé-
Tipindjié 2004 14/07/2004 DigitalGlobe_20040714 

 Tewaadé-
Tipindjié 2013 01/09/2013 GoogleEarth_20130901 

Tewaadé-Tipindjié - 01-09-
2013.jpg 

Tewaadé-
Tipindjié 2015 02/11/2015 GoogleEarth_20151121 

Tewaadé-Tipindjié - 21-11-
2015.jpg 

Tewaadé-
Tipindjié 2018 17/08/2018 GoogleEarth_20180817 

Tewaadé-Tipindjié - 17-08-
2018.jpg 

Plage de 
Nesson 1976  Ortho histo DITTT  

Plage de 
Nesson 1997  

1997_SEFP_01_80c_4.jp
g  

Plage de 
Nesson 2004  

2004_SPP_202_200c_37
.jpg  

Plage de 
Nesson 2008  

DITTT_Orthophotograph
ies2008  

Plage de 
Nesson 2013 30/07/2013 GoogleEarth_20130730  

Plage de 
Nesson 2017 03/07/2017 Fond Esri Digital Globe  

Plage de 
Nesson 2019 24/04/2019 GoogleEarth_20190424  

Plage de Tiéti 1954  
DITTT_1954_IGN_PAC_0
6_400_67  

Plage de Tiéti 1976  Ortho histo DITTT  

Plage de Tiéti 1982  
DITTT_1982_IGN_PAC_7
6_80_8  

Plage de Tiéti 2002  Ortho PN 32-36-II   
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Plage de Tiéti 2011  
Ortho DITTT 32-36-II 
(Fond Georep)  

Plage de Tiéti 2014  SPOT6 Gouv  

Plage de Tiéti 2017 08/07/2017 Digital Globe Fond ESRI  

Babou 1954  
DITTT_1954_IGN_PAC_0
4_400  

Babou 1976  Ortho histo DITTT  

Babou 1985  
DITTT_1985_IGN_PAC_6
4_400  

Babou 1996  
DITTT_1996_SEFP_01_2
00  

Babou 2006  
DITTT_2006_SPP_234_8
0c  

Babou 2011  
Orthophotographies 
Aériennes 2011 - DITTT  

Babou 2014  SPOT6__01052014  

Babou 2018 28/05/2018 Digital Globe Fond ESRI  

Saint Joseph 1954 <Nul> 1954_IGN_PAC_20_400 112,52 

Saint Joseph 1976 <Nul> Ortho IGN 64,55 

Saint Joseph 1982 <Nul> 1982_IGN_PAC_64_400 510,549 

Saint Joseph 2002 <Nul> 02_spp_177_200c 51,53,55 

Saint Joseph 2006 38930 DigitalGlobe_20060801 <Nul> 

Saint Joseph 2012 <Nul> 
DITTT_Orthophotograph
ies__2012 <Nul> 

Saint Joseph 2014 <Nul> SPOT6 <Nul> 

Saint Joseph 2016 42532 CNES Astrium <Nul> 

Saint Joseph 2019 43488 GoogleEarth_23012019  

Tableau 13 : Liste des images satellites utilisées pour l’analyse des sites côtiers. 
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