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Introduction  
 

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

 réaliser un suivi des côtes calédoniennes (provinces Nord,Sud et Îles Loyauté), notamment 

des zones soumises à l’érosion et à l’aléa submersion ; 

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

 analyser les impacts du changement climatique et de la remontée du niveau marin sur le 

littoral ; 

 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 OBLIC inter institutionnel a été créé en 2013 afin d’identifier des sites 

pilotes sur lesquels l’OBLIC concentrerait ses actions. Ce comité rassemble une grande partie des 

collectivités, à savoir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces, ainsi que des 

organismes publics et de recherches. 

Aujourd’hui, une quarantaine de sites qui posent des problèmes (érosion, submersion) ou qui 

présentent des intérêts et des enjeux particuliers (humain, culturel et environnemental) sont suivis 

dans le cadre de l’OBLIC.  

 

En 2014, à la demande de la Direction des Affaires Maritimes (DAM), les îlots des récifs 

d’Entrecasteaux ont été intégrés à l’ensemble des sites pilotes. Il s’agit des îlots Fabre, Le Leizour, 

Surprise et Huon. 

 

Quatre missions sur site ont pu être réalisées en 2014, 2016, 2017 et 2018, et, en parallèle, une 

analyse de l’évolution récente de ces îlots a été conduite par l’OBLIC. 

 

Ce rapport présente les différentes actions qui ont été menées par l’OBLIC sur les îlots des récifs 

d’Entrecasteaux depuis 2014 : 

 Le premier chapitre présente les évolutions diachroniques des surfaces des îlots réalisées à 

partir des images satellites disponibles sur la zone et complétées par les surfaces levées sur 

le terrain au DGPS en 2016 par la DITTT. 

 Le second chapitre expose un état des lieux de la géomorphologie des îlots, réalisé à partir 

des observations, informations et données recueillies lors de la mission aux atolls 

d’Entrecasteaux de 2014. L’ensemble de ces informations marque le début de l’étude du 

comportement et de l’évolution morphologique des terres émergées des récifs 

d’Entrecasteaux de l’OBLIC. Par la suite, des relevés géomorphologiques ont été réalisés en 

2016 et 2018 au cours des missions annuelles pilotées par la DAM sur les îlots des récifs 

d’Entrecasteaux. 

 Au cours de la mission annuelle de décembre 2016 des profils de plage ont été mis en place 

sur les 4 îlots. Ces profils de plages serviront de référence pour le suivi de leur évolution 

morpho-sédimentaire de ces îlots sur le long terme. Le chapitre 3 présente les analyses du 

suivi topo-morphologique réalisées à partir des levés topographiques et de profils de plage 

(au cadre et au DGPS) de 2016, 2017 et 2018.  

http://www.georep.nc/
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Contexte 

Les récifs d’Entrecasteaux sont des récifs affleurants du nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. 

Situés à 220 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 ).  

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 les îlots Le Leizour et Surprise en réserve intégrale. 

La DAM y mène depuis une dizaine d’années des inventaires floristiques et faunistiques afin de 

suivre l’évolution des récifs (depuis 2006), des pontes des tortues et de la fréquentation des oiseaux 

(depuis 2007) ainsi que celle de la végétation (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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1. Evolutions temporelles des surfaces des îlots  

1.1.  Méthode 
 

L’analyse des évolutions temporelles du trait de côte des îlots vise à évaluer la dynamique des 

îlots et à 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 satellites disponibles ainsi que sur des levés topographiques de terrain. 

La méthode mise en œuvre est la suivante : 

 

1. collecte d’images satellites pour les périodes récentes (Tableau 1) puis géo-référencement si 
nécessaire. Ces îlots éloignés sont peu couverts par les images satellites, c’est pourquoi peu 
de dates sont disponibles. L’évolution des îlots des récifs d’Entrecasteaux n’a donc pu être 
retracée que sur une période récente sur une durée de 10 ans maximum (de 2006 à 2013) ; 

2. digitalisation des limites de végétation permanente de chaque îlot à chaque date à partir des 
images satellites disponibles (ces limites sont nommées sur les cartes « limites 
interprétées ») ; 

3. comparaison de ces limites avec les tracés relevés et mesurés sur le terrain (levés 
topographiques réalisés en décembre 2016 par la DITTT – Cyrille Dumas-Pilhou) afin de 
retracer l’évolution des îlots à une échelle pluriannuelle (ces limites sont nommées sur les 
cartes « limites mesurées ») ; 

4. évaluation des vitesses d’évolution des limites de végétation permanente entre chaque 
période afin de caractériser l’avancée, la stabilité ou le recul de la limite de végétation ; 

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

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

7. analyses et observations morphologiques des images ; 
8. cartographie des bancs de beachrock. 

 
Toutes les données géographiques issues de ces traitements et analyses sont disponibles sous 

l’explorateur cartographique OBLIC et sous forme de Service Web sur Géorep. 
 
 

Tableau 1 : Liste des images satellites utilisées pour l’analyse des îlots d’Entrecasteaux 

Îlots Capteur Référence Date d’acquisition Gestionnaire / propriétaire 

Surprise QuickBird 33 10/06/2006 DTSI 

Surprise QuickBird 39 10/06/2006 DTSI 

Entrecasteaux QuickBird 40 28/06/2006 DTSI 

Fabre/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 
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Îlots Capteur Référence Date d’acquisition Gestionnaire / propriétaire 

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) 
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1.2.  Analyse de l’évolution diachronique récente des surfaces des îlots 

1.2.1. L’îlot Huon 

 

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. A l’inverse, au cours de la période 2011-2016, sa surface augmente de près de + 75 % 

(soit + 50 500 m²) en 5 années (Figure 2, Figure 3, Tableau 2). 

Les éléments morphologiques visibles 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) présentes au niveau des pointes nord et au 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 pour se reformer en 2016. Sur les images satellites, 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 : Evolution des surfaces de l'îlot Huon de 2007 à 2016 

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

Limite mesurée : limite de végétation permanente levée sur le terrain au DGPS. 
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Tableau 2 : Evolution de la surface de l'îlot Huon de 2007 à 2016 (en m² et %) (cayes comprises) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.2.2. L’îlot Fabre 

 

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 (Figure 4, Figure 5, 

Tableau 3). 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. 

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 : Evolution des surfaces de l'îlot Fabre de 2006 à 2016 

Tableau 3 : Evolution de la surface de l'îlot Fabre de 2006 à 2016 (en m² et %) 

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 

 

 

Figure 5 : Evolution de la surface de l'îlot Fabre de 2006 à 2016 (en m²) 
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1.2.3. L’îlot Le Leizour 

 

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 (Figure 6, Figure 7, Tableau 4).  

L’îlot Le Leizour (nous ne disposons que 4 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 subit 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 7). 

 

Figure 6 : Evolution des surfaces de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016 

Tableau 4 : Evolution de la surface de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016 (en m² et %) 

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 
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Figure 7 : Evolution de la surface de l'îlot Le Leizour de 2006 à 2016 (en m²) 

 

1.2.4. L’îlot Surprise 

 

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. 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 (Figure 8).  

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. 
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Figure 8 : Evolution des surfaces de l'îlot Surprise de 2006 à 2016 

Tableau 5 : Evolution de la surface de l'îlot Surprise de 2006 à 2016 (en m² et %) 

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 

 

Figure 9 : Evolution de la surface de l'îlot Surprise de 2006 à 2016 (en m²) 

 



 

26 

 

1.2.5. Bilan des évolutions temporelles des surfaces des îlots 

 

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. 

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 6, Figure 10, Figure 11). Sur 

la période analysée de 10 années, les évolutions géomorphologiques de 3 (Fabre, Le Leizour, 

Surprise)  des 4 îlots que constituent les récifs d’Entrecasteaux 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). 

 

Tableau 6 : Evolution des surfaces des îlots des récifs d'Entrecasteaux (en %) 

ILOTS 
Evolution des surfaces en 

% entre 2006 et 2016 

Huon -16 

Fabre -4 

Le Leizour + 3 

Surprise -5 

 

 

Figure 10 : Evolution des surfaces des îlots des récifs d'Entrecasteaux (en m²) 
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Figure 11 : Evolution 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. 

Néanmoins, cette analyse permet de dresser un premier bilan des évolutions passées et actuelles de 

ces îlots et un état de référence qui nous permettra de suivre leur trajectoire évolutives dans le futur. 

Ces 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 7).  

Tableau 7 : Stade actuel des îlots d'Entrecasteaux selon la typologie des évolutions des îlots (Garcin et al, 2016) 

ILOTS 
Evolution 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 
* : évolution en % entre l’image satellite la plus ancienne et la plus récente 

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 
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reprendre leur forme passée. A 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. 
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2. Observations géomorphologiques et sédimentaires des îlots 

2.1 Méthode 
 

Au cours des missions annuelles de suivi de la biodiversité des îlots d’Entrecasteaux menée par la 

DAM en 2014 (7 au 18 décembre 2014), 2016 (7 au 18 décembre 2016) et 2018 (du 11 au 19 

décembre 2018), des observations géomorphologiques et sédimentaires ont été réalisées par l’UNC 

(Pascal Dumas) et le SGNC (Bernard Robineau en 2016 et Mathieu Mengin en 2018).  

 

En 2014, il s’agissait du premier relevé de ce type sur cette zone des récifs d’Entrecasteaux. Cet 

état de référence a ensuite été comparé aux relevés réalisés en 2016 et en 2018. Cette analyse a 

permis d’initier le suivi de l’évolution géomorphologique de ces îlots face aux forçages météo-marins.  

 

La méthodologie des observations est celle définie dans le cadre d’OBLIC. L’opérateur après avoir 

positionné sa localisation par coordonnés GPS et pris des photographies significatives, relève des 

informations utiles à l’interprétation de l’évolution géomorphologique côtière telles que :  

 les marqueurs d’érosion : présence d’un talus d’érosion, hauteur du talus, localisation du 

talus dans le profil, état du talus (actif et récent, ancien, intermédiaire, cicatrisé), état de 

la végétation sur le talus, trace de réengraissement/réensablement naturel, indices 

d’érosion (souches d’arbres, arbres déracinés, couchés,…), pente de la plage ;  

 les marqueurs d’accrétion : dépôt de sable et/ou de débris bioclastiques, faible pente, 

absence de talus, colonisation par la végétation (indiquer le type de végétation et sa 

localisation dans le profil) ; 

 la nature des sédiments (débris bioclastiques, débris hétérogènes, sable) et la 

granulométrie des sédiments de plage (grossière, fine ou moyenne) ;  

 les marqueurs de submersion marine : apport de sables et de débris bioclastiques, traces 

de végétation morte, de creusement et ravinement, d’indice d’érosion.  

 la présence de beachrock, orientation par rapport au rivage, distance par rapport au 

rivage (par rapport à la laisse de mer), état (dalle, karstifié, démantelé), 

apparition/disparition de beachrock ; 

 la végétation : type de végétation, position sur le profil, changement de végétation. 
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2.2.  Observations géomorphologiques des îlots en 2014 : état de 
référence 

2.2.1. L’îlot Huon 

 

 
 

Figure 12 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Huon (2014) 

Point d’observation 001 

Date d’observation : 11/12/2014 ; heure de l’observation : 11 h (marée haute : pleine mer à 10h33) 
Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’32.6361 S / Longitude : 162°57’30.5577 E  
Coordonnées cartographiques RGNC : 77440.622 E / 679813.919 N 
Côte sous le vent  
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Nature de la plage : sableuse   
Largeur de la plage : environ 20 m  
Végétation en haut de plage de type herbacée (essentiellement du Boucoulouca) 
Granulométrie fine avec très peu d’éléments grossiers  
Présence d’un beachrock parallèle au rivage et submergé à marée haute (situé à 1 ou 2 m de la laisse 
de haute mer) et quelques morceaux épars démantelés.  
 
Petite encoche d’érosion (hauteur 30 cm) en bas de plage due aux sapements des vagues et d’un 
talus d’érosion actif (hauteur 1,6 m) positionné en bas de plage marqué par une pente de 35/40°. Au-
dessus de ce talus, une terrasse sableuse s’étend sur une pente de 10/15° sur une distance de 15 m 
environ. 
Selon les observateurs (agents DAM) en 2012 et 2013, la plage semblait bien plus large. Le profil était 
plus homogène avec une pente douce. La cassure d’érosion observée en 2016 n’était pas encore 
formée.  
 

 

Point d’observation 002  

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 11 h30 (pleine mer) 
Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’24.6989 S / Longitude : 162°57’31.9314 E  
Coordonnées cartographiques RGNC : 77476.332 E / 680059.099 N 
Côte sous le vent  
Nature de la plage : sableuse  
Largeur de la plage : environ 18 m  
Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille sur le bas de plage et plus grossier 
en avant plage 
Végétation de type herbacée en haut de plage sur la dune végétalisée (essentiellement du 
Boucoulouca) 
Présence de beachrock parallèle au rivage, submergé à marée haute (situé à 1 ou 2 m de la laisse de 
haute mer)  
 
Présence d’un talus d’érosion actif (pente 30/35° et hauteur 1,5 m environ) positionné en bas de 
plage. Au-dessus de ce talus, une terrasse sableuse relativement plane (5° de déclivité) s’étend sur 
une largeur de 15 m environ. Sur cette terrasse des débris bioclastiques grossiers sont + nombreux 
transportés peut être par des surverses en arrière plage. 
 
 



 

32 

 

 

Point d’observation 003 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 13h50 (marée descendante)  
Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’11.5843 S / Longitude : 162°57’34.7816 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77552.432 E / 680464.545 N 

Côte sous le vent  

 

Nature de la plage : sableuse 

Largeur de la plage : environ 8 m  

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille  

Végétation de type herbacée en haut de plage sur la dune végétalisée (essentiellement du 

Boucoulouca) 

Présence de Beachrock parallèle et au bord du rivage. Beachrock large : 8 m environ / orientation 

environ 10° ; Sur l’avant plage, un beachrock plus ancien, aux parties démantelées et aux formes plus 

moussées, érodées est présent.  

Un léger talus d’érosion, se développant sur une pente de 20° est présent en bas de plage, au niveau 

du pied du beachrock ancien. Derrière ce talus se développe une première terrasse sableuse 

relativement plate, puis une deuxième plate-forme plus pentue (5°). 
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Point d’observation 004   

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 14h30 
Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’09.5057 S / Longitude : 162°57’35.1673 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77562.549 E / 680528.768 N 

Côte sous le vent  

 

Nature de la plage : sableuse mais principalement recouverte de blocs massifs de dalles de 

beachrocks usés et démantelés qui ont été transportés par les vagues et la houle sur l’avant plage 

Largeur de la plage : environ 8-10 m  

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille  

Végétation de type herbacé en arrière plage sur la dune végétalisée (essentiellement du 

Boucoulouca) 

Pente moyenne de la plage : environ 5°  

Présence de beachrock parallèle à la plage, au niveau de la ligne de rivage  

 

 

Point d’observation 005   

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 14h45 (marée descendante, basse mer à 
16h28) 
Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’04.8563 S / Longitude : 162°57’36.0953 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77587.099 E / 680672.460 N 

Côte sous le vent/ Caye Nord  

 

Nature de la plage : Pas de plage sableuse mais un ensemble de grès de plage s’étendant sur 35/40 m 

et se développant sous la forme de terrasses surélevées  

Largeur de la plage : indicateur plus pertinent sur cette partie de l’îlot  

Granulométrie fine pour les rares surfaces ensablées  

Quelques touffes éparses de pourpier et de valériane   

Plusieurs générations de beachrocks, tous orientés parallèlement au rivage, sont présents sur cette 

partie de l’îlot avec des parties démantelées, usées et érodées en arrière plage et des parties 

récentes encore soumise au marnage en avant côte. A la différence des autres beachrocks des 

premiers points d’observation le pendage des dalles semble inversé.  
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Point d’observation 006   

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 15h25 (marée descendante, basse mer à 

16h28) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’45.2829 S / Longitude : 162°57’34.7814 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77536.672 E / 681274.397 N 

Caye Nord de l’île/ Côte sous le vent 

 

Nature de la plage : pointe sableuse  

Largeur de la plage : cet indicateur n’est plus pertinent sur la cette partie de l’îlot 

Granulométrie moyenne avec quelques débris coralliens de petite taille  

Pente : environ 5° sur le haut de plage et plus prononcée sur le bas de plage (10/15°) 

Végétation pratiquement inexistante à part quelques touffes éparses de pourpier et de valériane   

Présence de Beachrock parallèle et au bord du rivage. Beachrock large (plusieurs m environ); Sur 

l’avant plage, un beachrock plus ancien, aux parties démantelées et aux formes plus moussées, 

érodées est présent.  

 

Pas d’encoche et de talus d’érosion présent/ Partie très protégée par l’action des grès de plage en 

avant côte. 
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Point d’observation 007 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 15h45 (pratiquement pleine basse, basse 

mer à 16h28) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’39.7212 S / Longitude : 162°57’33.4312 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77493.568 E / 681444.875 N 

Caye Nord de l’île/ Côte sous le vent 

 

Nature de la plage : pointe sableuse fortement marquée par le passage des tortues et les excavations 

causées pour la ponte  

Largeur de la plage/ pointe : 30 m environ sur cette partie de la flèche  

Granulométrie fine/moyenne avec quelques débris coralliens de petite taille  

Pente nulle sur le haut de la flèche sableuse et plus pentue sur les flancs (10/15°) 

Végétation pratiquement inexistante à part quelques touffes éparses de pourpier et de valériane   

Présence de beachrock parallèle et au bord du rivage.  

Pas de d’encoche et de talus d’érosion présent / Secteur très protégé par l’action des grès de plage 

en avant côte. 
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Point d’observation 008 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 16h (pratiquement pleine basse, basse mer 

à 16h28) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’30.7999 S / Longitude : 162°57’28.9039 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77354.854E / 681716.980 N 

Caye Nord de l’île/ limite de la flèche sableuse 

 

Nature de la plage : flèche sableuse  

Largeur de la plage/ pointe : 15 m environ sur cette partie de la flèche  

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille  

Pente pratiquement nulle  

Végétation inexistante  

Une bonne partie de cette flèche sableuse doit être immergée à marée haute 

 

 

Point d’observation 009 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 16h10 (pratiquement pleine basse, basse 

mer à 16h28) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’33.3200 S / Longitude : 162°57’32.3634 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77458.279 E / 681641.364 N 

Caye Nord de l’île/ Côte au vent 

 

Nature de la plage : pointe/dune sableuse  

Largeur de la plage : 5 m environ du bas de plage jusqu’au talus d’érosion actif (hauteur 0,5/0,7m) 

situé en haut de plage.   

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille et de très nombreuses pierres 

ponces sur le flanc et en haut du talus  

Pente : 10/15° du bas de plage au talus et une pente plus prononcée sur le flanc du talus 

Végétation pratiquement inexistante à part quelques touffes éparses de pourpier et de valériane 

derrière le talus   

Présence de beachrock mais submergé à 8/10 m de la laisse de mer 
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Point d’observation 010 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 16h25 (pleine basse)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’38.6839 S / Longitude : 162°57’33.71 38 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77501.270 E / 681476.976 N 

Caye Nord de l’île/ Côte au vent 

 

Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 5/7 m environ du bas de plage jusqu’au talus d’érosion actif (hauteur 1 m) situé 

en haut de plage.   

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille et de très nombreuses pierres 

ponces sur le flanc et en haut du talus  

Pente : 5/10° du bas de plage au talus d’érosion  

Quelques touffes éparses de pourpier et de valériane derrière le talus   

Plusieurs séries de beachrock sont submergés. Une première à 5/10 m de la laisse de mer et une 

seconde série à 30/40 m du rivage 

Présence d’un récif frangeant à 200 mètre environ de la côte qui doit aussi jouer un rôle certain 

d’atténuation contre la houle et les vagues  

 

Présence d’un talus d’érosion actif (hauteur 1m environ) positionné en haut de plage. De très 
nombreuses pierres ponces sont présentes derrière le talus d’érosion, montrant des submersions 
régulières. De plus, des touffes éparses de pourpier et de valériane sont arrachées au talus par le 
sapement des vagues.  
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Point d’observation 011 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 16h45 (pleine basse) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 01’44.8959 S / Longitude : 162°57’37.1212 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77605.395 E / 681287.633 N 

Caye Nord de l’île/ Côte au vent 

 

Point d’observation signalant la présence d’un beachrock avec prise d’échantillon (échantillon n°3) 

Ce beachrock, parallèle à la ligne de rivage longe une bonne partie de la côte au vent de la caye nord. 

 

Point d’observation 012 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation 17h00 (pleine basse)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’09.5904 S / Longitude : 162°57’37.9931 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77645.836 E / 680527.780 N 

Côte au vent/ limite entre la dune sableuse et la caye nord 

 

Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 25 m environ du bas de plage jusqu’à la dune végétalisée  

Granulométrie fine/moyenne avec quelques débris coralliens de petite taille et de très nombreuses 

pierres ponces en haut de plage notamment 

Pente : 15/20° 
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Végétation de type herbacé en arrière plage sur la dune végétalisée (essentiellement du 

Boucoulouca) 

Présence de beachrock en bas de plage, parallèle à la ligne de rivage 

 

 

Point d’observation 013 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 17h25 (marée montante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’23.1348 S / Longitude : 162°57’36.4411 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77608.232 E / 680109.842N 

Côte au vent 
 

Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 10 m environ du bas de plage jusqu’à la dune végétalisée  

Granulométrie fine/moyenne avec quelques débris coralliens de petite taille et de très nombreuses 

pierres ponces en haut de plage en limite de végétation 

Pente : 15/20° 

Végétation de type herbacé en arrière plage sur la dune végétalisée (essentiellement du 

Boucoulouca) 

Présence de beachrock en bas de plage, parallèle à la ligne de rivage. Il longe toute la côte au vent. 
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Point d’observation 014 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 17h45 (marée montante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’39.2914 S / Longitude : 162°57’32.1032E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77490.133 E / 679609.881 N 

Côte au vent 
 

Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 10 m environ du bas de plage jusqu’à la dune végétalisée  

Granulométrie moyenne avec quelques débris coralliens de petite taille et de très nombreuses 

pierres ponces en haut de plage en limite de végétation 

Pente : 15° du beachrock en bas de plage  à la dune végétalisée 

Végétation de type herbacé en arrière plage sur la dune végétalisée  

Présence de beachrock en bas de plage, parallèle à la ligne de rivage. Largeur 5 à 6 m. Il longe toute 

la côte au vent (échantillon n°4).  

 

 
 

Point d’observation 015 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 17h55 (marée montante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’50.’4588  S / Longitude : 162°57’27.8516 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77371.595 E / 679263.588 N 

Côte au vent 

Point d’observation signalant la présence d’un double beachrock, parallèle à la ligne de rivage, au 

niveau de la côte au vent de la caye sud. Cette double formation semble assurer une protection 

efficace contre l’érosion sur cette partie de l’îlot.  
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Point d’observation 016 

Date d’observation : 11/12/2014 ; Heure d’observation : 18h10 (marée montante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 02’57.’2526  S / Longitude : 162°57’23.7127 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 77253.761 E / 679052.029 N 

Pointe de la caye Sud/ côte sous le vent 

 

Nature de la plage : pointe sableuse 

Largeur de la plage : 5/7 m environ du bas de plage jusqu’au talus d’érosion actif (hauteur 0,8/ 1 m) 

situé en haut de plage.   

Granulométrie fine avec quelques débris coralliens de petite taille  

Pente : 10/15° du bas de plage au talus et une pente très prononcée sur le flanc du talus 

Végétation pratiquement inexistante à part quelques touffes éparses de pourpier et de valériane 

derrière le talus   

 

Présence d’une série de grés de plage aux 2 extrémités de la pointe de la caye Sud. Ces beachrocks se 

prolongent en mer.  
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Figure 13 : Tendance évolutive actuelle (2014) de l'îlot Huon (interprétation des observations 2014) 
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2.2.2.  L’îlot Fabre 

 

 

Figure 14 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Fabre (2014) 

Point d’observation 001 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 7h45 (mi-marée)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’40.6861 S / Longitude : 163°00’26.2786 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 151.812 E / 65 1957.144 N  

Côte au vent  

 

Nature de la plage : sable  

Largeur de la plage : 4 m environ  

Granulométrie  fine, sans débris  

Pente : 30/35°  

Végétation  en haut de talus de type herbacée sous forme de patchs  

 

Pas de marque d’érosion sur ce site.  
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Point d’observation 002 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 8h00 (mi-marée)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’45.3847 S / Longitude : 163°00’20.3306 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 82 979.677 E / 65 1809.150 N  

Limite de la pointe Sud de l’île 

 

Nature de la plage : sable  

Largeur de la plage : 50 m environ (du bas de plage à la limite de végétation)  

Granulométrie fine. Dépôt de pierres ponces à une quinzaine/vingtaine de mètres du bas de plage 

Pente : 5° sur le bas de plage s’étendant sur 5/10 m environ, puis petit talus et présence d’une 

deuxième terrasse plane s’étendant sur 40/45 m environ 

Végétation  en haut de talus de type herbacée sous forme de patchs  

 

Pas de marque d’érosion sur ce site. Au contraire, cette partie de l’île pourrait correspondre à une 

zone d’accrétion et d’engraissement avec du matériel sédimentaire provenant de la côte au vent 

(faible érosion) et/ou de la côte sous le vent, avec un transit nord/sud  

 

 



 

46 

 

 

Point d’observation 003 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 8h20 (mi-marée)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’46.7164 S / Longitude : 163°00’24.9667 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 116. 790 E / 65 1770.767 N  

Limite de la pointe Sud de l’île/ côté côte sous le vent 

 

Nature de la plage : sable  

Largeur de la plage : 5 m environ du bas de plage jusqu’au talus d’érosion puis 6/8m jusqu’à la limite 

de végétation  

Granulométrie fine. Dépôt de pierres ponces en haut de talus 

Pente : 20/30° du bas de plage jusqu’au talus, puis encoche d’érosion marquée par une pente de 60° 

environ. Entre le haut du talus et la présence de végétation, sur cette portion plane,  la distance est 

de 6/8m 

Végétation  en haut de talus de type herbacée sous forme de patchs et/ou de formation continue 

Présence de beachrock mais pas en bas de plage. Ce dernier se situe à environ 15/20m de la ligne du 

rivage.  

Caractéristiques du beachrock : orientation : 270°, parallèle à la ligne de rivage / Pendage : pas visible 

 

Pas de marque d’érosion sur ce site. Au contraire, cette partie de l’île pourrait correspondre à une 

zone d’accrétion et d’engraissement avec du matériel sédimentaire provenant de la côte au vent 

(faible érosion) avec un transit nord/sud  
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Point d’observation 004 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 8h30 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’46.6111 S / Longitude : 163°00’28.9911 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 235.089 E / 65 1775.042 N  

Côté côte sous le vent 

 

Nature de la plage : sable + beachrock  

Largeur de la plage : la plage à proprement parler est très réduite (3/4 m) et marquée par la présence 

d’un talus d’une hauteur de 1,5 m  

Granulométrie fine, avec quelques blocs démantelés en bas de plage. Peu de débris sur le talus mais 

dépôt de pierres ponces en haut de talus. En bas de plage, le sédiment est absent avec un beachrock 

apparent en pied de talus 

Végétation  en haut de talus de type herbacée sous forme de patchs et/ou de formation continue 

Présence de Beachrock en bas de plage et présence de plusieurs dalles submergées plus au large.  

Caractéristiques du beachrock : orientation : 270°, parallèle à la ligne de rivage.  

On observe 2 formations distinctes : la première, positionnée directement en pied de talus, de 

couleur grisée semble plus ancienne. La seconde se situant à environ 4/5 m du talus 

 

D’une manière plus générale, au niveau de la côte sous le vent, le système plage se réduit à un bas de 

plage relativement peu étendu, voire absent et se caractérise par un talus d’érosion d’une hauteur 

d’1 à 2 m.  On observe en bas de plage la présence quasi-continue d’un beachrock parallèle à la ligne 

de rivage et plus au large la présence de 2 voire 3 plan inclinés de beachrock immergés.  
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Point d’observation 005 

Date de l’observation : 13/12/2014  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’46.9743 S / Longitude : 163°00’32.9581 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 351.932 E / 65 11767.325 N  

Côté côte sous le vent 

 

 

 

Point d’observation 006 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 9h 30  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’35.7553 S / Longitude : 163°00’46.8608 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 754.146 E / 65 2120.511 N  

Pointe Nord de l’île  

 

Nature de la plage : sable + beachrock démantelé 

Largeur de la plage : bande de sable très étroite de 2/3 m  

Granulométrie très grossière, avec quelques blocs de beachrock démantelés en bas de plage, + du 

matériel bioclastique grossier et des pierres ponces en haut de plage  

Végétation  en haut de plage de type herbacée sous forme de tapis continu 

Pente : 10/15° environ 

Ce point d’observation, situé au niveau de la pointe nord de l’île Fabre se caractérise par la présence 

de plusieurs beachrock, tous positionnés pratiquement perpendiculairement à la côte.  

Une dizaine de beachrock sont présents. Orientation : 20°  
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Point d’observation 007 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 9h45 (marée montante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’34.8501 S / Longitude : 163°00’41.7487 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 603.285 E / 652 145.504 N  

Côte au vent 

 

Nature de la plage : sableuse + quelques blocs de  beachrock démantelé 

Largeur de la plage : bande de sable très étroite de 1/2 m  

Granulométrie fine, avec quelques blocs de beachrock démantelés en bas de plage, + du matériel 

bioclastique grossier  

Végétation en haut de plage de type herbacée sous forme de tapis continu 

Pente : 10° environ 

Présence de 3 beachrocks successifs décalés du bas de plage vers le large/ orientation 40° 
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Point d’observation 008 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 10h  (marée montante) 

 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’37.5657 S / Longitude : 163°00’38.6695 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 514. 339 E / 652 060.174 N  

Côte au vent 

 

Nature de la plage : sableuse + gros blocs coralliens démantelé 

Largeur de la plage : bande de sable très étroite de 1/2 m  

Granulométrie fine en haut de plage, avec quelques blocs démantelés en bas de plage, + du matériel 

bioclastique très grossier  

Végétation  en haut de plage de type herbacée sous forme de patchs recouvrant une partie du talus 

et sous forme de tapis continu en haut de talus  

Pente : 15/20° environ avant le talus 

Talus de l’ordre de 1 m d’hauteur  

 

Ce site est marqué par une érosion qui semble forte, caractérisée par un talus d’érosion et une bande 

sableuse très étroite avec une raréfaction du matériel sédimentaire fin en bas de plage laissant place 

à des gros blocs de débris.  
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Point d’observation 009 

Date de l’observation : 13/12/2014 ; Heure d’observation : 10h (marée montante) 

 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’38.1988 S / Longitude : 163°00’30.3402 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 83 269. 780 E / 652 036.000 N  

Site du débarquement (en face du panneau de signalisation du gouvernement) 

 

Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 3/ 4 m    

Granulométrie fine + du matériel bioclastique de petite taille en haut de plage  

Végétation en haut de plage de type herbacée sous forme de tapis continu  

Pente : 5/10° 

 

 
 

Pas de marques significatives d’érosion sur ce site.   

 



 

52 

 

 

Figure 15 : Tendance évolutive actuelle (2014) de l'îlot Fabre (interprétation des observations 2014) 
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2.2.3. L’îlot Le Leizour 

 

 

Figure 16 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Le Leizour (2014) 

 
Point d’observation 001 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 8h35 (mi-marée)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’01.9689 S / Longitude : 163°02’34.7807 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 86 907.975 E / 65 3220.947 N  

Côte au vent  

Nature de la côte : sableuse 

Largeur de la plage : 5 m environ  

Granulométrie fine, sans débris, + quelques pierres ponces 

Pente : 10°  

Présence d’un talus : 1,2/1,5 m d’hauteur, végétalisé  

Formation herbacée en haut de plage + quelques arbustes  

Les marques d’érosion sur ce site sont multiples : arbustes déracinés, débris végétaux (herbe, 

racines, branches..) sont présents sur le talus d’érosion. Ce dernier sapé par les vagues est creusé à 

sa base.  
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Point d’observation 002 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 9h00 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 16’57.5710 S / Longitude : 163°02’30.1533 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 86 769.329 E / 653 353.760 N  

Côte au vent  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 5/6 m environ  

Granulométrie fine, sans débris coralliens 

Pente : 5/10°  

Formation herbacée sous forme de tapis continu en haut de plage + quelques arbustes  

 

Pas de marques d’érosion visibles sur ce site.  

 

 

Point d’observation 003 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 9h15 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 16’55.8795 S / Longitude : 163°02’17.3347 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 86 391.369 E / 653 398.695 N  



 

55 

 

Pointe Nord de l’île (côte au vent) 

 

Nature de la côte : sableuse 

Largeur de la plage : 25 m environ  

Granulométrie fine, sans débris 

Pente : 5° voire plane sur la partie haute avec une large terrasse d’une vingtaine de mètre, puis 

présence d’une encoche d’érosion marquée, quasi verticale (hauteur 1,20m) subissant le sapement 

des vagues à marée haute.  

Formation herbacée en haut de plage  

 

 

 
 

Point d’observation 004 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 9h30 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 16’59.9290 S / Longitude : 163°02’20.3357 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 86 481.985 E / 653 275.704 N  

Côte sous le vent  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 3 m environ  

Granulométrie : fin, sans débris, + quelques pierres ponces 

Pente : 10/15° voire plus pentu à sur certaines portions 
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Présence  d’un talus d’une hauteur de 0,6/1 m  

Formation herbacée en haut de talus 

Présence de beachrock à environ 5 m de la ligne de rivage. Parallèle à la plage/ Orientation : 300°/ 

pendage : plongeant vers la mer 

 

Site présentant des signes d’érosion tels que l’effondrement du talus et la présence des formations 

herbacées, détachées et emportées vers la mer. 

 

 

 

Point d’observation 005 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 9h45 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’09.1040 S / Longitude : 163°02’31.9618 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 86 829.231 E / 65 2999.729 N  

Côte sous le vent  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 5 m environ  

Granulométrie fine, sans débris 

Pente : 10/15°  

Présence d’un petit talus en haut de plage (0,5/0,8 m)  

Végétation de formation herbacée présente sur le talus  

Présence de beachrock parallèle à la plage/ orientation : 290/300°/ Pendage plongeant vers la mer. 

Ce beachrock longe de manière quasi-continue toute la côte sous le vent. 
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Point d’observation 006 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 10h (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’07.1330 S / Longitude : 163°02’49.8353 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 87 353.704 E / 653 070.341 N  

Côte au vent, pointe Sud de l’île  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 6 m environ  

Granulométrie fine, sans débris 

Pente : nulle  

Présence d’un talus d’érosion en haut de plage (1/1,5 m d’hauteur), subissant le sapement des 

vagues à marée haute. 

Végétation de formation herbacée présente sur le talus  

Présence de plusieurs beachrocks submergés, parallèles à la plage/ orientation : 290/300°/ Pendage : 

plongeant vers la mer  

 

 
 

Point d’observation 007 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 10h (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’05.0848 S / Longitude : 163°02’48.4826 E  
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Coordonnées cartographiques RGNC : 87 312.730 E / 653 132.645 N  

Pointe Sud de l’île  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 8 m environ  

Granulométrie fine, sans débris. Présence d’importants dépôts de pierres ponce derrière le talus 

d’érosion  

Présence d’une encoche d’érosion en haut de plage (0,5/0,6 m d’hauteur), subissant le sapement des 

vagues à marée haute 

Végétation de formation herbacée présente en arrière plage  

 

 

 

Point d’observation 008 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 10h15 (marée montante)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 17’04.6159 S / Longitude : 163°02’45.0358 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 87 211.097 E / 653 145.162 N  

Côte au vent  

 

Nature de la côte : sableuse  

Largeur de la plage : 4/5 m environ  

Granulométrie fine, sans débris 

Pente : 15° environ 

Végétation de formation herbacée présente en haut de plage  

Présence de beachrock parallèle à la plage, submergés/ orientation : 270°/ Pendage : descend vers la 

mer. Beachrock présent sur l’ensemble, pratiquement, de la côte au vent.  

 

Pas de signes particuliers d’érosion sur ce site.  
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Figure 17 : Tendance évolutive actuelle (2014) de l'îlot Le Leizour  (interprétation des observations 2014) 
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2.2.4. L’îlot Surprise 

 

 

Figure 18 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Surprise (2014) 

Point d’observation 001 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 12h50 (marée descendante, pleine mer : 

11h20)  

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’43.3500 S / Longitude : 163°05’09.0196 E  
Côte au vent  
Nature de la plage : sableuse  

Largeur de la plage : 1 ou 2 m  

Granulométrie fine  

Pente : 10/15°  

Végétation en haut de talus de type herbacée  

Présence d’un beachrock plus au large et émergé 

Site marqué par une forte érosion : présence d’arbustes (faux poivrier) déracinés ou morts/ Talus 

d’érosion actif (hauteur du talus : 1,5/2m) / Talus végétalisé érodé et formations herbacées 

arrachées. Fort recul du au sapement direct des vagues sur le cordon sableux.  
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Point d’observation 002 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 13h15 (marée descendante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’42.6885 S / Longitude : 163°05’06.9990 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 91781.640 E / 631735.313 N 

Pointe partie nord de l’île  

 

Côte au vent  

Nature de la plage : pointe sableuse 

Largeur de la plage/pointe : environ 25 à 30 m   

Granulométrie fine avec beaucoup d’accumulation bioclastique et de nombreuses pierres ponces  

Végétation en haut de plage de type herbacé (10 à 15 m de tapis herbacé) puis présence d’arbustes 

et de formations arborées 

Pente : très faible inférieure à 5°  

 

Cette partie de la plage pourrait correspondre à une zone d’accrétion, marquée par un 

adoucissement du profil de plage, avec une accumulation du matériel érodé et emporté du point 

d’observation n°1 et de manière plus globale de l’ensemble de la côte au vent (du sud au nord) qui 

semble être marquée par une forte érosion . 
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Point d’observation 003 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 13h30 (marée descendante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’49.4849 S / Longitude : 163°04’59.1000 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 91558.552 E / 631521.792 N 

 

Côte sous le vent  

Nature de la plage : sable  

Largeur de la plage : environ 12 m   

Granulométrie fine avec très peu de débris coralliens   

Végétation en haut de plage de type herbacée sur 2/3 m, puis présence de formation arbustive 

Pente : environ 10°/1 5°  

 

Pas de marque d’érosion sur cette partie de la côte. 

 

 

 

La laisse de 

haute mer 

marquée par la 

présence et la 

position des 

pierres ponces se 

situe au milieu 

de la plage.  
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Point d’observation 004 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 13H50 (marée descendante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’52.6706 S / Longitude : 163°05’01.1434 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 91620.392 E / 631424.858 N 

 

Côte sous le vent  

Nature de la plage : sable  

Largeur de la plage : environ 3/5 m   

Granulométrie fine  

Végétation en haut de plage de type arbustive 

Présence de Beachrock en avant plage  

Caractéristiques du beachrock : orientation environ 310°  / Largeur : 3 à 5 m  

Pente  de la plage: environ 30° ou + pentu sur certains parties  

Pas de marque d’érosion sur cette partie de la côte. 
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Point d’observation 005 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 14h (marée descendante) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 29’00.2703 S / Longitude : 163°05’10.3284 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 91894.512 E / 631195.974 N 

 

Côte sous le vent  

Nature de la plage : sableuse et présence de très gros blocs de concrétions sédimentaires  

Largeur de la plage : environ 3/5 m   

Granulométrie fine  

Végétation en haut de plage de type arbustive 

Présence de beachrock en avant plage  

Pente : environ 10°  

 

 

 

Point d’observation 006 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 14h 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 29’00.9363 S / Longitude : 163°05’10.0758 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 91887.475 E / 631175.334 N 

 

Côte sous le vent  

Présence d’un beachrock  
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Caractéristiques du beachrock : orientation environ 260° / La pente du beachrock descend vers la 

mer. Largeur : 3 à 5 m  

 

 
 

Point d’observation 007 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 14h30 (marée basse) 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’58.3091 S / Longitude : 163°05’19.0440 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 92149.353 E / 631261.108 N 

 

Côte au vent  

Nature de la plage : constituée essentiellement de gros débris, rassemblant notamment des 

morceaux de dalle de beachrock démantelée.  

Largeur de la plage : environ 2/3 m   

Granulométrie à gros débris. Le matériel fin sableux à pratiquement disparu. 

Végétation en haut de plage de type arbustive 

Présence de Beachrock au niveau du bas de plage, en partie émergé à marée basse.  

Caractéristiques du beachrock : orientation environ 160° / Pendage : descend vers la mer 

Pente : environ 10°/15°  

 

Site marqué par une forte érosion : présence d’un talus caractérisé par une encoche d’environ d’1m 

d’hauteur. Le haut de plage végétalisé (formation arbustive) est érodé par le sapement des vagues 

causant le déracinement d’arbustes. Seul le matériel grossier est encore en place, alors que le 

matériel fin a été déplacé.  
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Point d’observation 008 

Date de l’observation : 12/12/2014 ; Heure d’observation : 14h30 

Coordonnées géographiques : Latitude : 18° 28’49.8247 S / Longitude : 163°05’15.8837 E  

Coordonnées cartographiques RGNC : 92051.673 E / 631520.525 N 

 

Côte au vent  

Nature de la plage : très réduite et constitué en haut de plage de sable fin. Le bas de plage est 

recouvert un beachrock continu avec une partie haute composée essentiellement de gros débris de 

dalle de beachrock démantelée.  

Largeur de la plage : environ 1/2 m   

Largeur du beachrock : 6 à 8 m  

Végétation en haut de plage : talus végétalisé de formations herbacées et arbustives. Présence de 

quelques arbustes déracinés sur le site  

Présence de Beachrock au niveau du bas de plage, en partie émergé à marée basse.  

Caractéristiques du beachrock : orientation environ 120° / Pendage (descend vers la mer) 

Pente : environ 10°/1 5°  
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Figure 19 : Tendance évolutive actuelle (2014) de l'îlot Surprise  (interprétation des observations 2014) 
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2.3.  Observations géomorphologiques des îlots en 2016 
 

2.3.1. L’îlot Huon 

 

 

Figure 20 : Localisation de l’ensemble des points d'observation réalisés sur l'îlot Huon (2016) 
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Nord de l’îlot Huon : 
 

 
Figure 21 : Localisation des points d'observation sur la caye Nord de l'îlot Huon (2016) 

 
Point H01 : A l’extrémité nord, présence d’une pointe sableuse de 30 à 40 m de large (pendage 2 à 3° 
vers le Nord). 
Point H02 : Levée sous forme d’un plateau de sable grossier d’une largeur de 20 m avec une plage à 
l’Ouest de 5° de pente sur 10 m et une plage à l’est de 10° d’inclinaison sur 6 m de large. 
Point H03 : Levée formant un plateau d’altitude plus élevée. Présence de faux tabac et de trous de 
tortues. Même dysmétrie Est-Ouest des plages que sur le point H02. Présence d’un beachrock de 
pendage 5° vers l’Est et espacé de 5 m de la ligne de rivage (laisse de hautes eaux). 
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Point H03b : Petite anse avec barre de beachrock qui s’écarte de 50 m vers le large. 
Cordon de sable grossier avec la présence de faux tabac sur le plateau et de trous de tortues. 
Pointe H04 : après l’anse pointe sableuse stable (Figure 22). 
 

 
Figure 22 : Coupe H04 

Point H05 : Figure 23 
 

 

 
Figure 23 : Coupe H05 Ouest-Est "étranglement caye Nord" 

 
Figure 24 : Présence de 2 générations de beachrocks situés dans le secteur Nord de l’îlot Huon (Point H05) 

 
  

Est Ouest 
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Point H06 : Figure 25 
 

 

 
Figure 25 : Coupe H06 Ouest-Est (100 m avant la pointe et le grand plateau) 

Point H07 : zone élevée de l’ordre de 6 m (relevé DGPS 2016). Présence de dalles de beachrock en 
place au niveau de la mer et de blocs métriques démantelés en haut de plage posés vers l’Ouest 
jusqu’à la limite de végétation permanente de type rase. Le profil de plage Huon_2c (Figure 21) de 
direction N350 sud-nord indique la présence d’un talus débutant à 62 m le long du profil cross-shore 
et se terminant à 86 m (Figure 26). 
 

 
Figure 26 : Profil de plage Huon_2c 

 
 
 
La pointe nord est caractérisée par un chaos de blocs de beachrocks démantelés à gauche ainsi que 
les blocs et plaques (1) qui parsèment la pente vers l’Ouest correspondent au démantèlement de la 
dalle à léger pendage Ouest qui arme le plateau sommital de l’îlot. Dessous apparaissent les dalles de 
beachrock à pendage faible de direction Est (2) qui semblent recouvrir les dalles à pendages Ouest de 
la côte Ouest (3) (Figure 27). 
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Figure 27 : Croquis pointe nord de l’îlot Huon 
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Secteur sud de l’îlot Huon : 
 

 
Figure 28 : Localisation des points d'observation sur le secteur sur de l'îlot Huon (2016) 
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Figure 29 : Localisation des profils de plage sur le secteur sur de l'îlot Huon (2016) 

Point H_BR07-01 : Point de référence du profil Huon_3a (Figure 32) de direction N100 Ouest-Est 
(Figure 30, Figure 31 et Figure 32).  
 

 

 
Figure 30 : Coupe Huon_3a 
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Figure 31 : Profil de plage Huon_3a 

 
Figure 32 : Point de référence du profil Huon_3a 

Point H_BR07-01 à H_BR07-75 : limite entre le beachrock et le sable en bas de plage (à l’est îlot). 

 H_BR07-07 à H_BR07-14 : le beachrock est ennoyé dans le sable. 

 H_BR07-15 : apparition d’une deuxième barre de beachrock. 

 H_BR07-23- H_BR07-24 : beachrock recouvert de sable. 

 H_BR07-40 à H_BR07-43 : beachrock ennoyé dans sable, à peine visible. 

 Entre H_BR07-53 et H_BR07-54 : changement de direction du beachrock (maintenant  
interne, avant externe). 

 H_BR07-63 : 5 barres successives de beachrocks orientées 5° vers l’est. 

 H_BR07-68 à H_BR07-69 : présence de 3 beachrocks (Figure 33). Deux barres s’ennoient 
dans le sable et passent sur la troisième qui fait 50 cm d’épaisseur sur 200 m et qui s’écarte 
de la pointe (orientée N185). 
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Figure 33 : Beachrock situé à l’est du sud de l'îlot Huon 

Coupe H_CpeTransv-01 à H_CpeTransv-23 : coupe transversale au niveau de la caye sud profil de 
direction N300 SE -NO (Figure 28 et Figure 35). 

 H_CpeTransv-01 : haut du beachrock n°4. 

 H_CpeTransv-02 : bas du beachrock n°4. 

 H_CpeTransv-03 : haut d’un beachrock de 15 cm posée sur beachrock n°3. 

 H_CpeTransv-04 : haut du beachrock n°3. 

 H_CpeTransv-05 : limite sable sous beachrock n°3. 

 H_CpeTransv-06 : bas de plage. 

 H_CpeTransv-07 à H_CpeTransv-09 : haut de plage. 

 H_CpeTransv-10 : arrière plage sans végétation. 

 H_CpeTransv-13 à H_CpeTransv-14 : axe de la dune centrale sans végétation. 

 H_CpeTransv-15 : début arrière plage ouest. 

 H_CpeTransv-16 : haut de plage. 

 H_CpeTransv-17 : laisse de marée haute. 

 H_CpeTransv-17 à H_CpeTransv-23 : plage. 

 H_CpeTransv-23 à H_CpeTransv- 24 : beachrock n°1 Ouest. 
 

 
Figure 34 : Profil coupe caye sud 
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Figure 35 : Pointe Sud de l'îlot Huon 

Point H_BR8-01 à H_BR8-99 : limite entre le beachrock et le sable en bas de plage (Ouest îlot) 
(Figure 28). 

 H_BR8-18 à H_BR8-28 : Figure 36 
 

 

Figure 36 : Coupe H_18 côte ouest pointe sud 

o Début d’un talus d’une pente de 20° et long de 5 m. 
o Après replat de 4 m et après d’une centrale. 
o Talus jusqu’au pt 28. 

 H_BR8-29 à H_BR8-59 : le beachrock s’écarte de la plage et formation d’une anse. 

 H_BR8-60 : disparition du beachrock sur 250 m. 

 H_BR8-61 : beachrock situé en bas de plage. 

 H_BR8-93 : inversion du pendage du beachrock. 

 H_BR8-99 : fin du beachrock. 
 
 
Point H_Profil5a-01 à H_Profil5a- 20 : profil Huon_5a  de direction N270 ONO- ESE (Figure 29 et 
Figure 37). 

 H_Profil5a-01 : beachrock ennoyé. 

 H_Profil5a-02 : haut du beachrock. 

 H_Profil5a-03 : bas du beachrock. 

 H_Profil5a-06 : haut de plage. 

 H_Profil5a-07 : arrière plage et laisse de marée haute. 

 H_Profil5a-10 : premier plateau (replat). 

 H_Profil5a-20 : point de référence  (pancarte pied ouest) du profil Huon_5a. 
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Figure 37 : Profil de plage Huon_5a 

Point H_Profil5b-01 à H_Profil5b-28 : profil Huon_5b de direction N100 ONO- ESE (Figure 29 et 
Figure 38). 

 H_Profil5b-01 : point de référence  (pancarte pied est) du profil Huon_5b. 

 H_Profil5b-02 : bas pancarte. 

 H_Profil5b-06 : descente vers le premier plateau. 

 H_Profil5b-12 : premier plateau avec végétation clairsemée. 

 H_Profil5b-19 : limite de végétation. 

 H_Profil5b-24 : haut de plage et laisse de marée haute. 

 H_Profil5b-27 et 28 : beachrock. 
 

 
Figure 38 : Profil de plage Huon_5b 
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Figure 39 : Point de référence des profils Huon_5a et Huon_5b 
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2.3.2. L’îlot Fabre 

 

 
Figure 40 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Fabre (2016) 

 

 

Date de l’observation : 13/12/2016 ; Heure d’observation : de 5h à 6h30 (marée haute)  

 
Point F01 : proximité du profil de plage Fabre_1. 
Plage sous le vent de la pancarte en limite de secteur A (DAM). 
Plage réduite à 4 m de large, laisse de marée à 1 m de la limite de végétation permanente, pente 
ente 5° à 8 °, sable fin avec débris coralliens au niveau de la laisse des plus hautes eaux du jour. 
Ancien secteur en érosion avec traces d’érosion cicatrisées (talus revégétalisé). 
Végétation rase, pas d’arbuste.  
100 m après (en direction du point F02) : pente plus forte à 8°. 
 

 
Figure 41 : Environnement point F01 de l'îlot Fabre et point de référence du profil Fabre_1 



 

81 

 

 
Point F02 : Coupe F2 (Figure 42) 
Beachrock ensablé en bas de plage (transfert de sédiment de la zone intertidale vers bas de plage). 
Point F03 : Coupe F3 (Figure 42) 
Adoucissement de la plage avec relief inversé.  
Point F04 : pointe Sud-Ouest 
Coupe réalisée le long du profil Fabre_5 et en limite des secteurs A et B (DAM) (Figure 42). 
Végétation rase en arrière plage. 

 

 
Figure 42 : Coupes F02, F03 et F04 (Profil Fabre_5) 

 

 
Figure 43 : Vue NE-SO depuis le point de référence du profil Fabre_5 de l’îlot Fabre 
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Point F05 : Figure 43 
Point F06 : Figure 43 
Même description jusqu’à la limite des secteurs C et D (DAM) avec un beachrock qui s’éloigne vers 
mer. 

 
Figure 44: Coupes F05 et F06 

 
Point F07 : en arrière plage, dune éolienne de sable de 4 à 5 m (Figure 45). 
Point F08 : Même description que le point F07 sans la dune de sable. Présence de blocs de 
beachrocks démantelés à mi-plage et d’une dalle de beachrock en bas de plage (Figure 45). 
Point F09 : pointe Nord-Est à la limite des secteurs C et D (DAM) (Figure 45 et Figure 46). 
4 dalles de beachrocks parallèles. 
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Figure 45 : Coupes F07, F08 et F09 

 

 
Figure 46 : Beachrocks de la pointe Nord-Est de l'îlot Fabre (Point F09) 

Point F10 : pointe Nord-Est avant profil Fabre_3 (Figure 47) 
Sur 100 m, succession de barres de beachrocks de direction et pendage N20/5°E4. 
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Figure 47 : Pointe Nord-Est de l’îlot Fabre et point de référence du profil Fabre_3 (Point F10) 

Point F11 : Figure 49 
Talus d’érosion en bas de plage d’une pente de 40 ° puis présence d’un beachrock (Figure 48). 

 
Figure 48 : Beachrock en bas de plage du rivage nord de l'îlot Fabre (Point F11) 

Point F12 : Talus à 40° et  1,5 m de large. 
Même talus d’érosion cicatrisé qu’au niveau du point F01 (Figure 49). 
 

 
Figure 49 : Coupes F11 (en haut) et F12 (en bas) 
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2.3.3. L’îlot Le Leizour 

 

 
Figure 50 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Le Leizour (2016) 

 

 

Date de l’observation : 13/12/2016 ; Heure d’observation : 6h45 (marée haute)  

 
Point L01 : secteur D (DAM) (Figure 51) 
 

 
Figure 51 : Coupe L01 

Plage étroite et talus d’érosion de 3 m de large avec une pente de 40° et arbres déracinés.  
Point L02 : secteur A (DAM) (Figure 52) 
Talus d’érosion moins important (largeur de 1 m et pente de 35°). 
Pente de la plage à 15° et largeur de 3 m. 
Zone sensible à l’érosion. 
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Figure 52 : Coupe L02 

Point L03 : Figure 54 
Entre les points L02 et L03 disparition du talus d’érosion. 
Au niveau du point L03, cicatrice d’un talus d’érosion de pente de 10° sur 1,5 m, formation d’une 
marche (Figure 53). 

 
Figure 53 : Environnement du point L03 de l'îlot Le Leizour 

 

 

 
Figure 54 : Coupe L03 

Point L04 : 100 m avant pointe Nord-Ouest (Figure 55) 
Zone stable voire en accrétion mais avec des légères marches et traces d’un talus d’érosion ancien. 
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Figure 55 : Coupe L04 

Point L04bis : pointe nord-ouest profil Le Leizour_1 (Figure 56 et Figure 57) 
Zone en accrétion. 

 
Figure 56 : Pointe Nord-Ouest de l'îlot Le Leizour, zone en accrétion 

 
Figure 57 : Point de référence du profil Le Leizour_1 

Point L05 : secteur B (DAM) (Figure 59) 
Zone stable . 
Point L06 : 2 barres de beachrocks (5° vers S) (Figure 59) 
Présence d’un bosquet d’arbustes. 
Talus d’érosion en haut de plage d’une pente de 15° sur une distance de 1 m. 
Point L07 : Figure 59 
Profil identique au point L06 sans arbustes (Figure 58). 
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Figure 58 : Secteur du point L07 avec présence de 2 générations de beachrocks en bas de plage et un talus d’érosion en 

haut de plage 

 

 
Figure 59 : Coupes L05, L06, L07 

Point L08 : limite secteur B et C (DAM) 
Profil identique au point L07, avec une pente de plage de 6° et de 15 m de largeur (Figure 60). 
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Figure 60 : Environnement du point L08 

Point L09 : Figure 61 
Présence d’un cocotier islolé. 
Présence d’un talus d’érosion en zone supratidale (Figure 62). 
 

 
Figure 61: Coupe L09 

 
Figure 62 : Environnement du point L09, présence d'un talus d'érosion en haut de plage 
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Point L10 : 3 barres de beachrocks orientés N50, de pendage 5° vers le sud-est et de 40 cm 
d’épaisseur.  
Les beachrocks se séparent de 7 à 8 m vers le large. 
Point L11 : pointe Sud-Est 
2 ou 3 barres de beachrocks orientés N50, pendage 5° vers le sud-est. 
Point L12 : proximité profil Le Leizour_4 (Figure 63) 
Petite plage concave formant une anse de 50 m entre les beachrocks (Figure 64).  
 

 
Figure 63 : Point de référence et profil profil Le Leizour_4 

 
Figure 64 : Environnement point L12 

Point L13 : Beachrock orienté N70 en bas de plage et 2 ou 3 barres espacées de 10 m partant vers le 
large (Figure 65). 
2 ème beachrock  distant du rivage de 40 m vers l’est. 
3 ème beachrock  distant du rivage de 60 m vers l’ouest. 
4 ème beachrock  distant du rivage de 20 m.  
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Figure 65 : Environnement point L13 

Point L14 : Figure 66 
Au niveau grand cocotier isolé. 

 

 
Figure 66 : Coupe L14 

Beachrock au large distant de 20 m du rivage. 
 
Point L15 : proximité point de référence du profil Le Leizour_3 (Figure 68) 

Début du grand talus d’érosion d’une hauteur de 1 m au début puis à 2 m (cf point L01) (Figure 67). 

 
Figure 67 : Vue depuis le profil Le Leizour_3 sur le talus d'érosion qui débute au niveau du point L15 
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Figure 68 : Point de référence du profil Le Leizour_3 

2.3.4. L’îlot Surprise 

 

 

Figure 69 : Localisation des points d'observation réalisés sur l'îlot Surprise (2016) 
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Point S_Z04 et Point S_Z07 : Dalle karstifiée affleurante de débris coralliens cimentés avec sable 
coquillé fin. 
Point S_Z08 : Sillon NO-SE dans la dalle correspondant au grattage de phosphate. 
Point S_Z09 : Sur la dalle, présence d’un chemin de fer NO-SE et d’un 2eme sillon NO-SE. 
Point S_Z12 : Sommet de la butte, calcaire coquillé, surface décapée. 
Point S_Z16 : Grande surface plane. 
Point S_Z29 : Pied de l’arrière dune. 
Point S_Z30 : Sommet de la dune située en arrière plage : altitude de 3,5 m (levé DGPS DITTT). 
Point S_Z31 : Haut de plage et limite de végétation permanente. 
Point S_Z32 : Bas de plage. 
 
Coupe de la pointe rocheuse : Point S_Z34 à Point S_Z37 (Figure 70) 

 Point S_Z34 : Sommet du beachrock. Orientation de la dalle : N80, Pendage : 5°. 

 Point S_Z35 : Haut de falaise de la dalle de calcaire coquillé.  

 Point S_Z36 : Sommet de la dune.  

 Point S_Z37 : Bas de la dune. 
 

 
Figure 70 : Coupe pointe rocheuse Point S_Z34 à Point S_Z 37 

Point S_Z40 : Chemin de fer et haut du sillon Nord. 
Point S_Z41 : Bas du sillon. 
Point S_Z43 : Bloc béton de 50 cm de hauteur. 
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2.4.  Observations géomorphologiques des îlots en 2018 
 

2.4.1. Ilot Huon 

 

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 rivage de chaque îlot. Cette cartographie consiste à découper en secteur le 

linéaire côtier selon le type d’évolution qui l’affecte (Figure 71).  

 

Figure 71 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Huon 
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Figure 72 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Huon 

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

Les observations de terrain réalisées le 16 décembre 2018 (Figure 73) sur ce secteur de la plage ouest 

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 est, quant à elle, en situation d’accrétion comme 

le caractérise l’avancée sableuse située en secteur subtidal du profil. Il est possible 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). 
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Figure 73 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Huon en 2018 et localisation des profils de plage 
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Figure 74 : A gauche : secteur en érosion plage ouest de l'îlot Huon ;  A 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 (Figure 75et Figure 76). 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 75 : Coupe ouest-est  de la langue sableuse, Caille Nord Huon 

60 m 

Figure 76 : A gauche : beachrocks à pente inverse et non conforme, côte ouest de la langue sableuse de Huon ;  A droite : vue 
d'ensemble de la langue sableuse 
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Les plages ouest et est de la caille nord de Huon présentent des marqueurs d’érosion comme la 

présence d’un talus d’une hauteur d’une hauteur de 0,5 m (Point GPS 50 à 51 et 52 à 53). A l’inverse, 

la pointe nord de la caille nord est en accrétion. On peut supposer que cette pointe est nourri 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 77). 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 77: Schéma représentant la remobilisation des sédiments des zones en érosion vers la pointe nord 
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Figure 78 : En haut à gauche : plage ouest de la caille nord de Huon en érosion ; En bas 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 79). 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. 

 

Figure 79 : A gauche : vue d'ensemble de la plage est de l'îlot Huon ; A droite : beachrock formant un relief sur la plage 
est de l'îlot Huon 
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2.4.2. Ilot Fabre 

 

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 (Figure 80). 

 

Figure 80 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Fabre 

 

 

Figure 81 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Fabre 

(Pourcentage linéaire côtier affecté par chaque type d'évolution) 
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Les relevés topographiques réalisés en 2016, 2017 et 2018 le long du profil de plage « Fabre_1 » 

(Figure 83) et situé au centre de ce secteur (Figure 82), 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 82 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Fabre en 2018 et localisation des profils de plage 

 

Figure 83 : Comparaison des profils de plage « Fabre_1 » en 2016, 2017 et 2018 
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Néanmoins, deux secteurs de cette côte, de faible longueur, sont en situation d’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 84). 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°.  

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.  

 

 

 

Figure 84 : En haut à gauche : secteur 1 en érosion (Point 19 à 20) ; En haut à gauche : vue d’ensemble du secteur en 
érosion (Point 30 à 31) ; En bas : Talus actif 

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 85). 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 86). 
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Figure 85 : Pointe sableuse ouest en accrétion 

 

 

Figure 86 : 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 87). Le haut de plage est quant à lui subhorizontal avec une végétation mixte rampante et 
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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. 

 

Figure 87 : 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 88). A 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. 
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Figure 88 : A gauche : vue d'ensemble du secteur stable ; A droite : dalles de beachrocks un relief en zone tidale 

Avant d’aborder la point nord-est de l’îlot, une zone en érosion, longue de 50 m, créée une plage 

concave (Point GPS 28 à 29 ; Figure 80 et Figure 82). La pente de la plage est de très faible pendage (5 

à 10°) et 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 89). 
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Figure 89 : 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 90). 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 90 : Dalles de beachrocks 
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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 91). 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 

 

Figure 91 : Vue d'ensemble de la petite anse 

 

  



 

108 

 

2.4.3. Ilot Le Leizour 

 

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 92).  

 

Figure 92 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Le Leizour 

 

Figure 93 : 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 : 



 

109 

 

1- du point GPS 18 à 3 (Figure 95) : ce secteur est stable, mais la présence d’un talus d’érosion 

cicatrisé en haut de plage et de faux-tabacs déracinés (Figure 94) 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 94 : A gauche : vue d'ensemble du secteur avec  talus cicatrisé en haut de plage ; A 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 96), situé sur ce secteur (Figure 95), 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 le phénomène d’érosion passée. 

 

Figure 95 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Le Leizour en 2018 et localisation des profils de plage 
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Figure 96 : 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 95) : 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 97). Quelques faux-tabacs déracinés attestent d’une érosion mais l’ennoyage par le sable des 

troncs montrent que le secteur a subit depuis un ré engraissement sédimentaire. 

 

Figure 97 : A gauche : vue d'ensemble du secteur entre les point GPS 16 à 18 ;  A 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 95) 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 98). 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 99). La granulométrie des 
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sédiments est fine et la végétation en haut de plage est composée d’herbacées et de buissons de 

« bois matelots1 ». 

 

Figure 98 : Schéma illustrant le transport sédimentaire de la pointe nord-ouest de Le Leizour 

 

Figure 99 : A gauche : talus zone érosive, plage nord ; A droite : rupture de pente mi- plage, plage sud 

 

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 : 

                                                           

1
 Suriana maritima 
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- du point GPS 09 à 10 (Figure 95) : cette plage présente les marqueurs d’une zone stable 

(Figure 100). 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 100 : A gauche : vue NO/SE du secteur stable ; A droite : vue SE/NO  du secteur stable 

- du point GPS 10 à 11 et 12 à 13 (Figure 95) : 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 101). La pente de la 

plage est inférieure à 10° et la granulométrie des sédiments est fine. 

 

Figure 101 : A gauche : talus cicatrisé en haut de plage ; A droite : vue d'ensemble du secteur 

Ces 2 zones stables ceinturent et entourent une zone en accrétion (points GPS 11 à 12 ; Figure 95, 

Figure 102). 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. 
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Figure 102 : A gauche : vue du secteur en accrétion ; A droite : vue générale du secteur 

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 103) (débris coralliens et coquillers) (Points GPS 14 à 15 ; Figure 95). Le secteur au nord 

(Points GPS 15 à 16 ; Figure 95), adjacent à cette zone, subit quant à lui une érosion marquée 

(Figure 103). 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 la hauteur 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 104). La pointe de l’île, en 

accrétion, est alimentée en sédiments par les segments contigus en érosion. 

 

Figure 103 : A gauche : pointe est de Le Leizour en accrétion ; A droite :  secteur en érosion, plage nord de Le Leizour 
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Figure 104 : Comparaison des profils de plage « Le Leizour_4 » 2016, 2017 et 2018 

2.4.4. Ilot Surprise 

 

Les observations de terrain ont été réalisées sur l’îlot Surprise le 14 décembre 2018 (Figure 105).  

 

Figure 105 : Points d'observation réalisés sur l'îlot Surprise en 2018 et localisation des profils de plage 



 

115 

 

 

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 ; Figure 8). La végétation en haut de plage est composée de « faux-

tabacs2 », « de faux-manguiers3 », d’herbacées, de buissons de « bois matelot » et de quelques 

cocotiers4 (Figure 108). Ces derniers témoignent d’une activité humaine passée sur le site. 

 

Figure 106 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Surprise 

 

                                                           
2
 Argusia argentea 

3
 Cerbera manghas 

4
 Cocos nucifera 
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Figure 107 : Tendance évolutive actuelle (2018) de l'îlot Surprise 

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

 

Figure 108 : Vue du secteur en accrétion 

 

La partie nord de la côte orientale de l’îlot (du Point GPS 42 à 43 ; Figure 8) 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 109). 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. 
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Figure 109 : Vue d'ensemble du secteur stable 

 

La rupture de pente et la crête de berme s’accentuent brusquement au niveau du point GPS 43, puis 

apparait un talus d’érosion actif d’une hauteur allant de 30 cm à 1 m (Figure 110). 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.  

 

 

Figure 110 : A gauche : vue d'ensemble du secteur en érosion ; A droite : talus actif d’une hauteur de 30 cm 

La pointe de sud-est de l’îlot Surprise est stable du point GPS 44 au point 39 (Figure 105, Figure 106). 

L’extrémité sud de l’îlot longue de 30 m est, quant à elle, en situation d’accrétion (Point GPS 32 à 36) 

(Figure 111). La pente de la plage est faible (inférieure à  10°), les sédiments sont fins, et un 

ensemble de dalles de beachrocks d’orientation et pendage N 95°/ 5° vers le sud est localisé en en 

bas de plage. Ces dalles changent d’orientation à partir du point GPS 32 en en direction du Point GPS 

44 en suivant grossièrement la forme de l’îlot à distance de la plage actuelle. 
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Figure 111 : A gauche : vue d'ensemble du secteur stable ; A droite : vue du secteur en accrétion 

A 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 112). La zone retro-littoral est caractérisée par la présence d’une dune d’environ 

5 m de hauteur. 

 

Figure 112 : 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 113). 
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Figure 113 : Localisation des beachrocks de la côte sud de Surprise 

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 105). Un talus frais de 30 à 40 cm de 

hauteur, ainsi que des faux-tabacs déracinés attestent d’une érosion active (Figure 114). 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 114 : A gauche : secteur en érosion, talus actif ; A droite : faux-tabacs déracinés 

La deuxième partie de la plage sud de l’îlot Surprise est un secteur stable (Point GPS 40 à 41 ; 

Figure 105). 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 



 

120 

 

à grossière) (Figure 115). 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 115 : Vue d'ensemble du secteur stable (Point GPS 40 à 41) 

 

2.4.5. Bilan des observations géomorphologiques de 2018  

 

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 (chapitre 2.4.). On constate que les îlots ont actuellement une 

évolution stable. Sur l’ensemble des îlots qui ont été inspectés, 68 % du linéaire côtier est stable, 21 

% en érosion et 11 % en accrétion (Figure 116).  

Cette tendance est à comparer 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).  
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ILOTS 
% du linéaire côtier en… 

accrétion érosion stabilité 

Huon 7 27 66 

Fabre 5 23 72 

Leleizour 7 17 75 

Surprise 24 18 58 

Total 11 21 68 

 

Figure 116 : Tendance évolutive actuelle (2018) pour l'ensemble des îlots étudiés 

 (Pourcentage du linéaire côtier affecté par chaque type d'évolution) 
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3. Suivi topo-morphologique des îlots (2016-2018) 

3.1.  Méthode 
 

La mise en place d’un suivi topo-morphologique avec l’acquisition de données in situ de grande 

précision permet de représenter les micro-fluctuations planimétriques et altimétriques de la 

morphologie côtières des îlots sur le long terme. Ces informations, complétées par des observations 

géomorphologiques, ont pour objectifs de définir les tendances actuelles de l’évolution 

morphologique des îlots et d’identifier les mécanismes responsables de la sensibilité des îlots. 

Deux méthodes permettant de modéliser la topographie des îlots sont mises en œuvre dans le cadre 

de ce suivi : 

• mesures topographiques au cadre d’Emery le long de profils de plage prédéfinis et 

transversaux à la plage ; 

• mesures topographiques au DGPS le long des profils de plage, des limites de végétation et 

des semis de points pour la création de Modèles Numériques de Terrain (MNT) ; 

Ces mesures doivent être complétées par des observations géomorphologiques (Chapitre 2.). 

 

Les instruments d’acquisition de données et les méthodes utilisés permettent de réaliser des profils 

de plage et/ou de modéliser la topographie d’un site côtier. 

 

3.1.1. Le cadre 

 

Le cadre est un instrument de mesure topographique mis en place dans les années 1960 par Emery 

(Emery, 1961) et repris vingt ans plus tard par Troadec pour le suivi des côtes réunionnaises 

(Troadec, 2012). Plus récemment, il a été appliqué pour le suivi des littoraux des Comores (Sinane et 

al., 2010), de l’île d’Ouvéa en Nouvelle Calédonie (Le Duff et al., 2017) et de deux îlots du lagon ouest 

de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet EMIL.  

L’outil se réfère aux principes de la topométrie : il combine un niveau à bulle et une mire coulissante, 

permettant la mesure de la dénivelée tous les mètres à partir d’un repère fixe (dont les coordonnées 

XYZ sont connues) et le long d’un profil matérialisé au sol (décamètre, corde tendue, tracé rectiligne 

sur le sable) ayant un azimut connu et perpendiculaire à la côte (Rapport OBLIC 2016) (Figure 117). 

Ses principaux intérêts sont son faible coût et sa facilité de mise en œuvre sur le terrain. 
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3.1.2. Le DGPS 
 

Le GPS différentiel (DGPS : Differential Global Positioning System) permet de réaliser des levés 
topographiques de grande précision et est davantage utilisé pour le suivi des littoraux du fait de sa 
plus grande précision altimétrique qui est de l’ordre du centimètre voire sub-centimètre pour les plus 
performants. Ce système permet de calculer l’écart entre la position réelle connue et celle donnée 
par les satellites. Ainsi, il est composé d’un récepteur GPS (base) (Figure 118) positionné sur une 
station dont les coordonnées en x,y et z sont connues avec précision qui peut être une borne 
géodésique. La base est couplée à un GPS mobile. L’avantage d’un DGPS réside dans la rapidité de la 
mesure et l’automatisation, aucun repère général n’étant nécessaire. 
 

 
Figure 118 : Base du DGPS installée lors du levé terrain 2016 sur l’îlot Huon 

Figure 117 : Plan et principe du cadre d’Emery, technique utilisée pour la réalisation de profils de plage (SGNC) 
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Sur les îlots, les points levés au DGPS permettent : 

- le levé de profils de plage, 

- le levé de la limite de végétation,  

- la prise de points remarquables  (arbres isolés, bornes géodésiques, stèle SHOM, station 

météo…), 

- l’obtention d’un semi de points en vue de générer un Modèles Numériques de Terrain (MNT) 

(Figure 119). Pour cela, un maillage régulier de points en arrière plage et au centre de l’îlot 

est réalisé puis le maillage est densifié en zone inter et subtidale (haut et bas de talus, 

changement de morphologie du profil de plage, pentes, beachrocks,…).  

Ces relevés peuvent ensuite être intégrés à un SIG. 

 

 

Figure 119 : Du semis de points levé au DGPS au MNT, îlot Huon (2016) 
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3.2.  Etat des levés (2016- 2018) 
 

Deux missions pilotées par la DAM en décembre 2016 et 2017 ont permis de réaliser des relevés de 

profils de plage et topographiques sur les îlots des récifs d’Entrecasteaux.  

3.2.1. Profils de plage 

 

Au cours de la mission 2016, 16 profils de plages ont été implantés puis réalisés sur les îlots Huon, 

Fabre, Le Leizour et Surprise  (Figure 120).  

 

 
Figure 120 : Localisation des profils de plage implantés sur les îlots des récifs d'Entrecasteaux 
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Pour ce faire 9 stations de références permanentes (tête de profil) matérialisés par une borne fixe 

ont été identifiées. Il s’agit, soit de repères existants (bornes géodésiques, stations météorologiques, 

panneaux d’information, Figure 121), soit de repères spécifiques installés (piquets coulés à leur base 

dans des plots en béton pour s’assurer d’un maintien stable et durable de la station, Figure 121). Sur 

un îlot corallien, les points de fixation sont rares, c’est pourquoi il a été nécessaire d’implanter ces 

stations.  

 

 
Figure 121 : En haut, repère existant (borne géodésique), îlot Huon et en bas repère implanté (piquet cimenté à la base), 

îlot Le Leizour 

Les coordonnées géographiques X et Y de ces points de référence ainsi que leur altitude Z (base ou 

sommet du repère) ont été mesurés au DGPS. Si le repère utilisé n’est pas positionné au sol (piquets 

implantés ou bornes géodésiques), les mesures débutent au sommet de ces repères (Figure 122). Il 

est alors nécessaire, au cours du traitement des données, de réaliser une correction afin de connaître 

l’altitude du sol à un instant t, lors des mesures. Cette correction correspond à la différence entre 

l’altitude Z du repère (mesurée au DGPS) et la hauteur du repère (mesurée au mètre ruban). 
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Figure 122 : Méthode pour le levé de profil débutant au sommet du repère 

En 2016, sur les 16 profils de plage, 10 ont été levés à l’aide du cadre par Bernard Robineau (SGNC), 4 

à l’aide du DGPS par Cyrille Dumas-Pilhou (DITTT) et 2 à partir des 2 outils dans le but de tester et 

comparer les 2 méthodes. En 2017, 13 profils de plage ont été levés à l’aide du cadre par Julie-Anne 

Kerandel (DAM). Et en 2018, 16 profils ont été levés au cadre par Mathieu Mengin (DIMENC/SGNC) 

(Tableau 8). 

 
Tableau 8 : Bilan des levés de profils de plage réalisés en 2016 et 2017 

Ilot Profil Levé 
Cadre 
2016* 

Levé 
DGPS 

2016** 

Levé 
cadre 

2017*** 

Comparaison 
2016-2017 

Levé cadre 
2018**** 

Comparaison 
2017-2018 

**** 

Fabre Fabre 1 x  x x X X 

Fabre Fabre 3 x  x x X X 

Fabre Fabre 5 x  x x X X 

Huon Huon 2a x  x x X X 

Huon Huon 2b x  x x X X 

Huon Huon 2c x  x x X X 

Huon Huon 3a  x x  X  

Huon Huon 3b x  x x X X 

Huon Huon 5a x x x x X X 

Huon Huon 5b x x x x X X 

Le 
Leizour 

Le Leizour 
1 

x  x x X X 

Le 
Leizour 

Le Leizour 
3 

x  x x X X 

Le 
Leizour 

Le Leizour 
4 

x  x x X X 

Surprise Surprise 1  x   X  

Surprise Surprise 2  x   X  

Surprise Surprise 3  x   X  

Huon Coupe 
Caye 
Nord 

 x     
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Ilot Profil Levé 
Cadre 
2016* 

Levé 
DGPS 

2016** 

Levé 
cadre 

2017*** 

Comparaison 
2016-2017 

Levé cadre 
2018**** 

Comparaison 
2017-2018 

**** 

Huon 1 

Huon Coupe 
Caye 
Nord 
Huon 2 

 x     

Huon Coupe 
Caye 
Nord 
Huon 3 

 x     

Huon Coupe 
Caye Sud 
Huon 1 

 x     

Huon Coupe 
Caye Sud 
Huon 2 

 x     

 

* Profils levés au cadre en décembre 2016 par Bernard Robineau (SGNC) 

**Profils levés au DGPS en décembre 2016 par Cyrille Dumas-Pilhou (DITTT)  

*** Profils levés au cadre en décembre 2017 par Julie-Anne Kerandel (DAM) 

**** Profils levés au cadre en décembre 2018 par Mathieu Mengin (DIMENC/SGNC) 
 

3.2.2. Levés topographiques 

 

Au cours de la mission 2016, Cyrille Dumas-Pilhou (Service Topographiques/DITTT) a procédé au 

relevé de 2094 points topographiques sur les îlots Huon, Fabre, Le Leizour et Surprise (Figure 123). Le 

rapport « Chantier géodésique des atolls d’entrecasteaux » détaillant le matériel et les méthodes 

utilisés a été édité en février 2017 par la DITTT.  

En sus des 6 profils de plage et des 11 têtes de profils, il a été procédé aux levés topographiques 

correspondant au T0 (état de référence, Tableau 9) : 

 

 de la limite de végétation sur l’ensemble des périmètres des 4 îlots, y compris les cayes 

végétalisées ; 

de points remarquables (bloc de corail important, arbres isolés, bornes géodésiques, stèle 

SHOM, station météo…) pour les 4 îlots. Ces points ont été levés afin de permettre un calage 

des prises de vues qui pourraient être réalisées ultérieurement ;  

 de semis de points selon un maillage régulier de points tous les 35 à 40 m en vue de 

déterminer le MNT des îlots pour les 4 îlots ; 

 des éléments morphologiques de la zone littoral (haut et bas de talus des zone en forte 

érosion, beachrocks) des îlots Le Leizour et Huon ; 

 de 2 coupes transversales de l’îlot Huon. 
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Figure 123 : Situation des points relevés par îlot par la DITTT 
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Tableau 9 : Bilan relevés topographiques réalisés en 2016 par la DITTT (Cyrille Dumas-Pilhou) 

Ilot Profil Tête de profil Limite de végétation Maillage régulier de points 

Huon x 
3  profils : 
Huon_3a 
Huon 5a 
Huon 5b 

x 
Tous 

x 
+ caye Nord 

x 
tous les 35 à 40 m 

Fabre  x 
1 profil : Fabre_1 

x x 
tous les 35 à 40 m 

Le Leizour  x 
1 profil : Le Leizour_3 

x x 
tous les 35 à 40 m 

Surprise x 
3 profils : 

Surprise_1 
Surprise_2 
Surprise_3 

x 
Tous 

x non 

 

 

La réalisation de ces levés topographiques (profils de plage, semis de points, limite de végétation,…), 

associés aux observations géomorphologiques permettent de comprendre les tendances actuelles et 

la trajectoire évolutive des îlots à un instant t. Quant aux relevés réalisés en 2016, ils ont permis de 

définir un état de référence (T0) qui permettra ensuite, à partir des suivis réguliers, de caractériser 

les évolutions (évolution des profils de plage, évolution de la position de la limite de végétation 

permanente,…). 

La fréquence des levés au cadre et des observations géomorphologiques a été fixée, en accord avec 

la DAM à une périodicité annuelle. Les mesures topographiques  de semis de points et profils au 

DGPS à 2 ans. Ces fréquences permettront de dégager les évolutions annuelles. Ces relevés seront 

réalisé dans le cadre des missions de suivi faunistique et floristique  réalisées par la DAM chaque 

année au mois de décembre. 
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3.3.  Analyse du suivi topo-morphologique des îlots (2016 – 2017 - 2018) 

3.3.1. Ilot Huon 

 

 

Figure 124 : Profils de plage de l'îlot Huon 
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Profil Huon_2a 

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :  
X : 77592,44 
Y : 680429,966 
Z repère : 6,615 
Descriptif : Sommet borne géodésique avec des marques de bombe de peinture  
Date implantation : 10/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N270 (O) 
Longueur approximative : 54 m 

 

 

Figure 125 : En haut : station de référence du profil Huon_2a ; en bas : vue Est-Ouest du profil Huon_2a 

 
Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 126 : Comparaison des profils Huon_2a 2016, 2017 et 2018
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Profil Huon_2b 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :  
X : 77592,956 
Y : 680430,173 
Z repère : 6,647 
Descriptif : Sommet borne géodésique avec des marques de bombe de peinture  
Date implantation : 10/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N90 (E) 
Longueur approximative : 52 m 

 
Figure 127 : En haut : station de référence du profil Huon_2b ; en bas : vue Ouest-Est du profil Huon_2b 

 
Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 128 : Comparaison des profils Huon_2b 2016, 2017 et 2018 
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Profil Huon_2c  

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
Même point de référence que Huon_2b 
X : 77592,956 
Y : 680430,173 
Z repère : 6,647 
Descriptif : Sommet borne géodésique avec des marques de bombe de peinture  
Date implantation : 10/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N350 (N) 
Longueur approximative : 91 m 

 

 
Figure 129 : Station de référence et vue Sud-Nord du profil Huon_2c (à gauche en 2016, à droite en 2017) 

 
Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 130: Comparaison des profils Huon_2c 2016, 2017 et 2018 
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Profil Huon_3b  
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 77470,779 
Y : 679808,606 
Z sol: 5,106 
Descriptif : Pied panneau DAM information îlot avec des marques de bombe de peinture  
Date implantation : 11/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N270 (O) 
Longueur approximative : 47 m 

 

 

 

Figure 131 : En haut : station de référence et vue Est-Ouest du profil Huon_3b ; en bas : station de référence et vue 
Ouest-Est du profil Huon_3b. 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 132 : Comparaison des profils Huon_3b 2016, 2017 et 2018 

 



 

140 

 

Profil Huon_3a  
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 77490,786 
Y : 679807,629 
Z repère : 6,75 
Descriptif : Sommet piquet fer (SGNC) 
Date implantation : 10/12/2016 + levé DGPS tête profil le 14/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N100 (ESE) 
Longueur approximative : 58 m 

 

 

Figure 133 : Vue Ouest-Est du profil Huon_3a 

Comparaison des profils 2017-2018 : pas de comparaison possible car le profil a été levé au DGPS en 
2016 et avec le cadre en 2017. La comparaison entre 2017 et 2018 n’est également pas possible. En 
effet, une erreur d’azimut a été commise au cours du relevé réalisé en 2017 : le profil levé était en 
fait le profil Huon_3b (Figure 132), le profil Huon_3a étant sur la côte aux vents de Huon.   
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Profil Huon_5a (idem 5a’) 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 77385,037 
Y : 679450,513 
Z repère : 4,555 
Descriptif : Sommet panneau DAM information camera avec des marques de bombe de peinture  
Date implantation : 10/12/2016 + levé DGPS tête profil 13/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N270 (O) 
Longueur approximative : 49 m 

 

 
Figure 134 : Station de référence du profil Huon_5a 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 135 : Comparaison des profils Huon_5a 2016, 2017 et 2018 
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Profil Huon_5b (idem 5b’) 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m  du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 77385,486 
Y : 679450,02 
Z repère : 4,549 
Descriptif : Sommet panneau DAM information camera avec des marques bombe peinture 
Date implantation : 11/12/2016 + levé DGPS tête profil 13/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N100 (ESE) 
Longueur approximative : 69 m 
 

 
Figure 136 : Station de référence du profil Huon_5b 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 137 : Comparaison des profils Huon_5b 2016, 2017 et 2018 
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3.3.2. Ilot Fabre 
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Profil Fabre_1 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 83271,75 
Y : 652009,283 
Z sol : 3,168 
Descriptif : Base RTK, Piquet fer en étoile dalle béton 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N320 (NO) 
Longueur approximative : 39 m 

 

 
Figure 138 : A gauche : pancarte réserve et station de référence du profil Fabre_1 ; à droite et en bas : vue SE-NO du 

profil Fabre_1 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 139 : Comparaison des profils Fabre_1 2016, 2017 et 2018
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Profil Fabre_3 

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence :   
X : 83730,244 
Y : 652102,785 
Z : pas de levé 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N80 (E) 
Longueur approximative : 37 m 
 

 
Figure 140 : En haut : Vue ouest-Est du profil Fabre_3 ; en bas : vue d'ensemble du profil Fabre_3 

 
Comparaison des profils 2016-2018 : 



 

149 

 

 

Figure 141 : Comparaison des profils Fabre_3 2016, 2017 et 2018 
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Profil Fabre_5 

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence :   
X : 83066,5516 
Y : 651804,9464 
Z : pas de levé 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N240 (OSO) 
Longueur approximative : 90 m 

 

 
Figure 142 : En haut à gauche : station de référence du profil Fabre_5 ; en haut à droite et en bas : vue SO-NE du profil 

Fabre_5. 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
Les écarts observés des courbes des profils de 2016 et 2017 laissent penser qu’une erreur de levé a 
été commise. 
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Figure 143 : Comparaison des profils Fabre_5 2016,  2017 et 2018 
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3.3.3. Ilot Le Leizour 
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Profil Le Leizour_1 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence :   
X : 86441,1137 
Y : 653369,439 
Z : pas de levé 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N300 (ONO) 
Longueur approximative : 69 m 

 

 

Figure 144 : En haut : Station de référence du profil Le Leizour_1 ; en bas : vue NE-SO du profil Le Leizour_1 

Comparaison des profils 2016-2017 : 
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Figure 145 : Comparaison des profils Le Leizour_1 2016, 2017 et 2018
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Profil Le Leizour_3 

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016):   
X : 86944,032 
Y : 653178,225 
Z repère : 4,45 
Descriptif : Pied Nord du panneau d’information DAM 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N0 (N) 
Longueur approximative : 37 m 

 

 
Figure 146 : En haut : pancarte réserve et station de référence Le Leizour_3 ; en bas : vue Est-Ouest du profil Le Leizour_3 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 147 : Comparaison des profils Le Leizour_3 2016, 2017 et 2018  



 

157 

 

Profil Le Leizour_4 

Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence :   
X : 87317,6819 
Y : 653096,3351 
Z : pas de levé 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 12/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N40 (NE) 
Longueur approximative : 37 m 

 

 
Figure 148 : Station de référence du profil Le Leizour_4 

Comparaison des profils 2016-2018 : 
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Figure 149 : Comparaison des profils Le Leizour_4 2016, 2017 et 2018 
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3.3.4. Ilot Surprise 
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Profil Surprise_1 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 91840,943 
Y : 631707,117 
Z repère : 3,206 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 08/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N30 (NNE) 
Longueur approximative : 35 m 

 

 
Figure 151 : Station de référence du profil Surprise_1 

Comparaison des profils 2016-2018 : pas de comparaison possible car le relevé de 2016 a été 
effectué au DGPS, il n’y a pas eu de relevé en 2017 et le levé de 2018 a été réalisé au cadre. 

Figure 150 : Relevé cadre du profil « Surprise_1 », 14 décembre 2018 
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Profil Surprise_2 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées en m du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 92002,713 
Y : 631555,718 
Z repère: 3,279 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 08/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N57 (NE) 
Longueur approximative : 19 m 
 
 

 
Figure 152 : Profil Surprise_2 

Comparaison des profils 2016-2018 : pas de comparaison possible car le relevé de 2016 a été 
effectué au DGPS, il n’y a pas eu de relevé en 2017 et le levé de 2018 a été réalisé au cadre. 
 
 

 
 
 

Figure 153 : Relevé cadre du profil « Surprise_2 », 14 décembre 2018 
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Profil Surprise_3 
 
Description du profil : 
 
Point de référence : 
Coordonnées  du point de référence (DGPS mission 2016) :   
X : 92125,708 
Y : 631200,213 
Z repère : 2,648 
Descriptif : Sommet piquet en fer (SGNC) 
Date implantation : 08/12/2016 
 
Profil :  
Azimut : N101(NNE) 
Longueur approximative : 24 m 

 

 
Figure 154 : Station de référence du profil Surprise_3 

Comparaison des profils 2016-2018 : pas de comparaison possible car le relevé de 2016 a été 
effectué au DGPS, il n’y a pas eu de relevé en 2017 et le levé de 2018 a été réalisé au cadre. 
 

Figure 155 : Relevé cadre du profil « Surprise_3 », 14 décembre 2018 
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Tableau 10 : Détails des profils de plage  

NOM_PROFIL NOM_SITE AZIMUT DIRECTION LONGUEUR SHAPE_Leng NOM_SITE_DETAILLE 

Huon_2a Ilots des récifs d'Entrecasteaux 270 Ouest 54,000 54,000 Ilot Huon 

Huon_2b Ilots des récifs d'Entrecasteaux 90 Est 52,000 52,000 Ilot Huon 

Huon_2c Ilots des récifs d'Entrecasteaux 350 Nord 91,000 91,000 Ilot Huon 

Huon_3b Ilots des récifs d'Entrecasteaux 270 Ouest 47,000 47,000 Ilot Huon 

Huon_3a Ilots des récifs d'Entrecasteaux 100 Est-Sud-Est 58,000 58,980 Ilot Huon 

Huon_5a Ilots des récifs d'Entrecasteaux 270 Ouest 49,000 49,000 Ilot Huon 

Huon_5a' Ilots des récifs d'Entrecasteaux 281 Ouest-Nord-Ouest 50,000 49,692 Ilot Huon 

Huon_5b Ilots des récifs d'Entrecasteaux 100 Est-Sud-Est 69,000 69,043 Ilot Huon 

Huon_5b' Ilots des récifs d'Entrecasteaux 107 Est-Sud-Est 60,000 60,417 Ilot Huon 

Fabre_1 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 320 Nord-Ouest 39,000 39,000 Ilot Fabre 

Fabre_5 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 240 Ouest-Sud-Ouest 90,000 90,000 Ilot Fabre 

Fabre_3 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 80 Est 37,000 37,000 Ilot Fabre 

Le Leizour_4 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 40 Nord-est 37,000 37,000 Ilot Le Leizour 

Le Leizour_1 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 300 Ouest-Nord-Ouest 69,000 69,000 Ilot Le Leizour 

Le Leizour_3 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 0 Nord 37,000 37,000 Ilot Le Leizour 

Surprise_1 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 30 Nord-Nord-Est 35,000 34,670 Ilot Surprise 

Surprise_2 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 57 Nord-Est 19,000 19,549 Ilot Surprise 

Surprise_3 Ilots des récifs d'Entrecasteaux 101 Nord-Nord-Est 24,000 23,616 Ilot Surprise 
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Tableau 11 : Détails points de référence des profils 

NOM_PROFIL NOM_SITE POINT_X POINT_Y NOM_SITE_DETAILLE Z_REPERE Z_SOL LEVE COMMENTAIRE 

Huon_2a Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77592,440 680429,966 Ilot Huon 6,615 0,000 DGPS Sommet borne 
géodésique 
(repère peinture) 

Huon_2b et 
Huon_2c 

Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77592,956 680430,173 Ilot Huon 6,647 0,000 DGPS Sommet borne 
géodésique 
(repère peinture) 

Huon_3b Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77470,779 679808,606 Ilot Huon 0,000 5,106 DGPS Pied panneau 
DAM information  
îlot 

Huon_3a Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77490,786 679807,629 Ilot Huon 6,750 0,000 DGPS Sommet piquet fer 

Huon_5a et 
Huon_5a' 

Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77385,037 679450,513 Ilot Huon 4,555 0 DGPS Sommet panneau 
DAM information 
caméra (repère 
peinture) 

Huon_5b et 
Huon_5b' 

Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

77385,486 679450,020 Ilot Huon 4,549 0 DGPS Sommet panneau 
DAM information 
caméra (repère 
peinture) 

Fabre_1 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

83271,750 652009,283 Ilot Fabre 3,168 0 DGPS Base RTK ; Piquet 
fer en étoile 
(sommet) 

Fabre_5 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

83066,552 651804,946 Ilot Fabre 0,000 0,000 Pas de 
levé 

Piquet SGNC-
Sommet fer 

Fabre_3 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

83730,244 652102,785 Ilot Fabre 0,000 0,000 Pas de 
levé 

Piquet SGNC-
Sommet fer 

Le Leizour_4 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

87317,682 653096,335 Ilot Le Leizour 0,000 0,000 Pas de 
levé 

Piquet SGNC-
Sommet fer 

Le Leizour_1 Ilots des récifs 86441,114 653369,439 Ilot Le Leizour 0,000 0,000 Pas de Piquet SGNC-
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NOM_PROFIL NOM_SITE POINT_X POINT_Y NOM_SITE_DETAILLE Z_REPERE Z_SOL LEVE COMMENTAIRE 

d'Entrecasteaux levé Sommet fer 

Le Leizour_3 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

86944,032 653178,225 Ilot Le Leizour 4,450  0,000 DGPS Sommet pied nord 
panneau DAM 
information îlot 

Surprise_1 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

91840,943 631707,117 Ilot Surprise 3,206 0,000 DGPS Piquet SGNC-
Sommet fer 

Surprise_2 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

92002,713 631555,718 Ilot Surprise 3,279 0,000 DGPS Piquet SGNC-
Sommet fer 

Surprise_3 Ilots des récifs 
d'Entrecasteaux 

92125,708 631200,213 Ilot Surprise 2,648 0,000 DGPS Piquet SGNC-
Sommet fer 

 


