
OBLIC 
OBservatoire du LIttoral de Nouvelle-Calédonie 

 
Comité utilisateurs  

22 novembre 2019 

Tiakan, 25 février 2019 après le passage du cyclone Oma 



9h - 12h : 
 9h : Bilan des actions de l'Observatoire 2018/2019 (Myriam Vendé-Leclerc – SGNC) 

 10h : Tsunamis en Nouvelle-Calédonie : état d'avancement du projet TSUCAL (Jean 

Roger - IRD) 

 10h30 : Constitution du Référentiel Géographique Littoral par lidar aéroporté : cas 

d'usage (Yves-Marie Tanguy - Shom)         

 

12h - 13h30 : pause déjeuner (Bout du Monde) 
 

13h30 - 15h : 
 13h30 : Le réseau ReefTEMPS, collecte et mise à disposition de données côtières de 

température, de vagues et de niveau de la mer en Nouvelle-Calédonie et plusieurs 

autres pays du Pacifique (Sylvie Fiat et Jérôme Aucan - IRD) 

 14h : Adaptation d'un modèle de surcote cyclonique pour la DIRNC (Christophe 

Point-Dumont - Météo NC) 

 14h30 : Pré-étude sur la protection des berges de Héo et Takedji (Ouvéa) contre 

l'érosion marine : proposition de solutions fondées sur la nature (Thomas Auger - CI et 

Laurent Colomb - ATEST) 

 

15h - 16h : Tour de table 

Programme 



 

Les actions du SGNC/BRGM : 

 
1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

 

2. Cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa 

 

3. Proposition méthodologique pour l’analyse du couplage entre l’évolution 

morphologique des îlots et biodiversité 

 

4. Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 

 

 

Les actions de communications de l’OBLIC :  

 
Site Internet/Explorateur cartographique OBLIC (Géorep)/Communications 
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Les actions du SGNC/BRGM : 

 

1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier (BRGM/F. 

Desmazes, M. Garcin) 
 

 

Outils océano 

L’OBLIC en 2018/2019 

Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 

Suivi morpho-
sédimentaire 

OBLIC 



 

 Missions de l’OBLIC :  

 

 
• proposer et fédérer la mise en place de réseaux de suivi et de mesure du 

domaine côtier et maritime de la NC ; 

 

 

• fournir des guides et des synthèses regroupant les outils, méthodes, protocoles :  

 

 2016 : synthèse des différentes méthodes et outils de suivi de l’évolution du 

littoral  

 2017 : protocole et procédure évènement intense 

 2018 : synthèse des facteurs de forçage de l’évolution du littoral 

 …et en 2019 : synthèse des outils d’acquisition de données 

océanographiques en domaine côtier 
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 Objectifs de cette synthèse :  

 

 
• présenter les différents outils d’acquisition de 

données océanographiques ; 

 

• pour chaque outils : description, objectif, mode de 

fonctionnement, ressources matérielles, financières 
nécessaires pour l’implantation, conditions d’installation, 
coût maintenance, exemple de données et résultats… ; 

 

• présenter les outils en fonction des principaux 

phénomènes physiques : niveau de la mer, vagues, 

courants, autres paramètres : turbidité, température, 
salinité, profondeur du fond… 
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Bouée houlographe (SHOM) 



 

 Le niveau de la mer : 
 

• des généralités sur les mesures 

marégraphiques ; 

 

• les différents types de 

marégraphes : 
 échelle de marée 
 marégraphes à capteur 

de pression 
 marégraphe radar 

 bouée GPS : récepteur 
GNNS sur bouée ; 

 

• la carte des marégraphes 

actuellement implantés en NC 
(SHOM, gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, IRD - 2019). 
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Schéma d’une station 
marégraphique idéale, SHOM 

(2014) 

Marégraphes 
actuellement implantés 
en Nouvelle-Calédonie 
(Source : SHOM, 
gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, IRD - 
2019). 



 

 Les vagues : 
 

• leurs caractéristiques, les différents types,… ; 

 

• les différents instruments d’observation des 

vagues : 
 bouée houlographe 

 capteur de pressions 
 courantomètre houlographe acoustique ; 

 

• la carte des capteurs de pression 

actuellement déployés en Nouvelle-

Calédonie (ReefTEMPS -2019). 
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Capteur de 
pression (IRD) 

Exemple de 
résultats 

synthétiques : 
roses des vagues 



 

 Les courants : 
 

• des généralités sur les mesures des courants 

marins ; 

 

• les différents méthodes in situ ou à distance : 
 courantométrie eulérienne (système amarré)  
 courantométrie lagrangienne (système à la dérive) 
 Télédétection ; 

 

• les différents instruments : 
 les courantomètres à rotor 
 les courantomètres électromagnétiques 
 les courantomètres à effet Doppler ponctuel ou 

profileur (ADCP) 
 flotteur lagrangien 
 radar côtier. 
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Courantomètre à rotor (Source : Shom) 

Courantomètre ponctuel de haute précision  et ADCP (courantomètre 
profileur) (Source : SHOM) 



 

 Les autres paramètres : 
 

• la connaissance d’autres paramètres 

physiques : 
 température et salinité 

 turbidité 
 morphologie et suivi océanographique ;  

 

• les différents instruments : 
 sonde CTD 
 sonde multi-paramètres 

 altimètre Altus 
 imagerie vidéo ; 

 

• la carte du réseau de capteurs de 

température, salinité et turbidité en 

Nouvelle-Calédonie (ReefTEMPS -2019). 
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Détail de la sonde 
multiparamètre 
Aquatroll  

Réseau de capteurs de température, salinité et turbidité en 
Nouvelle-Calédonie (source : ReefTEMPS - 2019) 



 

 Tableau de synthèse des principales caractéristiques des outils d’acquisition de 

données océanographiques en domaine côtier  
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Synthèse 

Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 
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sédimentaire 
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Niveau d'eau vagues courants autres Avantages Inconvénients Coûts 

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

Marégraphe radar   x x   Précision, entretien Fixation sur une infrastructure = 

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

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

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

Courantomètre houlographe acoustique x x x   Déploiement simplifié Entretien à moyen terme + 

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

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

Flotteur lagrangien     x   Simplicité Interprétation des mesures, protocole <  

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

Sonde CTD x (x)   x Nombreuses applications océanographiques   = 

Sonde multiparamètres / turbidité x (x)   x 
Modularité, nombreuses applications océanographiques 
et environnementales 

Fiabilité sur le long terme  =+ 

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

Entretien à moyen terme  = 

Imagerie vidéo x (x) (x) x Polyvalence, observation long terme et haute fréquence Précision, traitement et stockage des données < à ++ 
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 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du littoral de Nouvelle-

Calédonie – Bilan des actions 2018 : tome 1, rapport BRGM/RP- 68303-FR, 117 

p., 94 fig., 10 tabl 



 

Les actions du SGNC/BRGM : 

 
1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

 

2. Cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa (BRGM/M. 

Garcin, SGNC/M. Vendé-Leclerc, Université La Rochelle/V. Jeanne) 
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 Fournir une analyse de l’évolution du 

littoral de Nouméa au cours des dernières 

décennies  ; 

 

 

 évaluer les incidences potentielles de 

cette évolution du littoral de Nouméa sur son 

fonctionnement actuel ; 

 

 

 réaliser une évaluation de la sensibilité à 

la submersion marine du littoral nouméen 

dans la période actuelle et dans le futur.  

 

Objectifs 
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 Recensement, récolte et traitement des photos 

aériennes anciennes, orthophotos récentes et 

images satellites (SHOM/IFREMER/Ville de Nouméa, US 

Army, IGN, DITTT, GIESERAIL, DTSI) ; 

 

 

 sur une période allant de 1935 à 2016 : 

 

 10 dates d’acquisition retenues : 1935 - 1943 

- 1954 - 1971 - 1976 - 1985 - 1995 - 2007 - 

2012/2013 - 2016  

 

 3 dates de référence : 1935/43/54 - 1985 – 

2016. 
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 Réalisation de cartographies et analyses diachroniques (2017 et MAJ 2019) : 
 

 Cartographie du trait de côte pour les 10 dates de 1935 à 2016 : limite du trait de 

côte définie en fonction du type de côte. 

 

 

 

 

 

 

Méthode 

Outils océano 
Evolution littoral 

Nouméa Rept’Ile 
Suivi morpho-
sédimentaire 

OBLIC 



 

 Cartographie de la typologie du littoral pour les 3 dates de référence : description 

Arrière côte/Trait de côte/Avant côte. 
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 Cartographie des ouvrages et aménagements côtiers pour les 3 dates de 

référence : orientation, nature, fonction, statut et altitude. 
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 Cartographie de l’occupation du sol de la bande côtière de Nouméa pour les 3 

dates de référence : 150 m, hiérarchisation en 2 niveaux, usages du sol, remblais. 
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 Analyse de l’évolution spatiale du littoral (TC, nature et OS) 

 

  

 

 

 

 

 Production de statistiques (évolution surfaces, TC, type de côte, OS)  

 

 

 

 

 

 

 Evaluation des incidences sur le littoral 
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 Les zones mobiles avec 

progression du trait de 

côte correspondent aux 

zones artificielles et de 

remblais ; 

 

 

 peu de secteurs en 

érosion. 

 

 

 

 

Résultats 
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 Évolution du trait de côte de 1935 à 2016 :  



 

 Évolution de la nature du trait de côte :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 côtes artificialisées deviennent largement dominantes sur le littoral nouméen ; 

 artificialisation rapide de 1954 à 1985 (en lien avec le développement urbain) et 

poursuite de 1985 à 2016 mais selon un rythme moins intense ; 

 quelques segments côtiers naturels mais isolés et de faible extension (1954 : 89,4 % 

et 2016 : 38,4 %). 

Résultats 
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 Évolution de l’occupation du sol de la frange littorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 urbanisation très importante sur les 62 dernières années : 

 1954 : 84,5 % de forêt et 12,4 % de bâti urbain, 

 1985 : 34,8 % de forêt, 34,8 % de bâti, ↑ réseaux de communication, équipements,   

 2016 : 28,4 % de forêt, 45,1 % de bâti, ↑ plus modérée des équipements et ↑ plus 

significative des réseaux de communications et espaces verts à vocation 

récréative.  

Résultats 
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Surfaces en 
m² par type 
d’occupation 
du sol  sur les 
remblais en 
2016  

 

 Évolution des remblais 
 

 

 surfaces en remblais :  

 75 ha en 1954 (centre ville, 

Magenta, SLN, Nouville),  

 703 ha en 1985  (boom 

nickel),  

 937 ha en 2016 ; 

 

 usages variés : activités 

économiques et industrielles 

dominantes. 

Résultats 
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Carte 
diachroniques 
des remblais du 
littoral 
nouméen 



 

 Incidences des remblais sur l’évolution du littoral 
 

 

 Modification de la structuration du tracé de la 

côte avec la fermeture plus ou moins partielle 

de baies et de cellules sédimentaires ; 

 

 

 modification de la nature du TC et l’occupation 

du sol (anthropisation et artificialisation) du 

littoral.  

 

Résultats 
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Fermetures des baies et diminution  
des échanges hydro-sédimentaires  

entre 1954 et 2016 



 

 Incidences des remblais sur l’évolution du littoral 
 

 Conséquences : 

 

 modification des conditions hydrodynamiques ; 

 

 évolution du fonctionnement hydro-sédimentaire ; 

 

 altération probable des conditions environnementales ; 

 

 altération des fonctionnements avec blocage de la dynamique cross-shore ; 

 

 diminution de la capacité du littoral d’adaptation aux évolutions des 

facteurs météo-marins et aux événements extrêmes.  

 

 

 Les actions visant à remédier aux problèmes d’érosion, de qualité des eaux 

ou des risques de submersion devront tenir compte de cet héritage induit par 

ces actions humaines.  

Résultats 
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 Incidences des remblais sur l’évolution du littoral 
 

 Evaluation des incidences des modifications du littoral de Nouméa sur les 

échanges hydro-sédimentaires dans les baies : utilisation de l’indicateur largeur 

des passes connectant les baies et le lagon 

Résultats 
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Evolution de la largeur de l’ouverture avec le lagon de 1935 à 2016 

Evolution de la connectivité du 
fond de l’Anse du Tir  

de 1935 à 2016 

1935 

2016 



 

 Incidences des remblais sur l’évolution du littoral 
 

Résultats 
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Évolution de la connectivité des Baies de la Moselle et de l’Orphelinat  

1935 2016 



 

 

 Objectifs : 
 déterminer les zones basses qui pourraient être affectées lors du passage 

d’un cyclone, 

 évaluer la sensibilité de Nouméa à l’aléa de submersion marine actuel et 

futur. 

 

 Scénarios réalisés à partir des paramètres : 
 MNT 2 m (GIESerail), 

 altitude du plan d’eau lors de la plus haute mer astronomique (PHMA/zéro 

NGNC),  

 valeur de surcote marine forfaitaire = surcote max du cyclone Cook évaluée 

+ 1,47 m (secteur entre Bourail et Poya) par Météo NC, 

 valeur de la remontée du niveau marin à + 50 cm et + 1 m.  

 

 méthode simple pour évaluer les zones inondées et hauteur de submersion 

 méthode statique donc surestime l’étendue de submersion 

     

    première évaluation des surfaces concernées 

 
 

Evaluation préliminaire de la sensibilité de Nouméa à l’aléa de 

submersion marine 
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 Évaluation des zones actuellement 

potentiellement submersibles : 

 
 MNT - (PHMA + Surcote) = Grille 

dont les altitudes négatives 

correspondent à la hauteur de la 

submersion sur chaque maille, 

 
 zones affectées : centre- ville, le 

long de l’Anse du Tir, l’arrière de l’Anse 

Vata et autour de l’aéroport de 

Magenta, 

 surface totale submersible : 460 ha 

 avec 80,6 % de la surface sous 

une hauteur d’eau inférieure 

ou égale à 1 m,  

 18,5 % sous 1 à 2 m d’eau, 

 - de 1 % sous 2 à 3 m d’eau. 
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Evaluation préliminaire de la sensibilité de Nouméa à l’aléa de 

submersion marine 



 

 

 Évaluation des zones potentiellement 

submersibles dans le futur : 

 

 
 même méthode appliquée à 

partir de 2 hypothèses sur le futur 

niveau marin : + 50 cm et + 1 m 

(sans préjuger des dates auxquelles 

seront atteints ces niveaux), 

 

 

 altitude du plan d’eau = PHMA + 

surcote 1,47 m Cook + remontée 

du niveau marin  
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Evaluation préliminaire de la sensibilité de Nouméa à l’aléa de 

submersion marine 



 

 

 Évaluation des zones potentiellement submersibles dans le futur : 
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Evaluation préliminaire de la sensibilité de Nouméa à l’aléa de 

submersion marine 

Surface et pourcentage de surface potentiellement submersible par classe de hauteur 
de submersion (situation actuelle, à + 0,5 m et + 1 m de niveau marin) 

  

Situation actuelle : 
Surcote cycl. + 

PHMA : +1,53m 

Scénario NM 0.5m 
Surcote cycl. + 

PHMA  + NM à + 50 
cm : +2,03m 

Scénario     NM +1m 
Surcote cycl. + PHMA 

+ NM  à + 1m : 
+3,53m 

Classes 

Surface 
(ha) 

% Surface (ha) % 
Surface 

(ha) 
% 

Entre 5 et 
4m 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

Entre 4 et 3 
m 0.01 0.00 0.1 0.0 4.1 0.4 

Entre 3 et 2 
m 4.11 0.89 24.1 3.4 85.1 9.2 

Entre 2 et 1 
m 85.05 18.50 220.3 30.9 375.3 40.7 

Entre 1 et 0 
m 370.60 80.61 468.2 65.7 457.7 49.6 

Total 460 100 713 100 922 100 

Détail de la submersion potentielle (secteur de Port Despointes) 
d’un cyclone de « type Cook » survenant lors d’une PHMA en 

prenant en compte une remontée du niveau marin liée au 
changement climatique de +1 m (Fond : orthophotographie DITTT). 



 

 

 En 2020 : affiner la méthode avec la prise en compte de paramètres :  

 
 évaluation du niveau marin extrême : marée, wave setup (surcote locale liée au 

déferlement des vagues), inondations induites par franchissement de paquets de 

mer liés aux vagues, runup (houle  à  la  côte, pente  de  la  plage  sous-marine, nature 

de l’avant côte et de la côte et bathymétrie) ; 

 

 évaluation précise des surcotes max : ré-analyses et modélisation des 

événements historiques passés au plus près de Nouméa + affinage par secteur ; 

 

 simulation de scénarios catastrophes : trajectoires fictives (avec des intensités 

plus ou moins élevées) ; 

 

 prise en compte des bâtiments, des murs et murets, des drains voire même de la 

rugosité voirie… 

 

 
  calcul hauteur d’eau dans la zone submergée + extension de la zone submergée 
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Evaluation préliminaire de la sensibilité de Nouméa à l’aléa de 

submersion marine 
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Référence 

 

 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du littoral de Nouvelle-

Calédonie – Bilan des actions 2018 : tome 1, rapport BRGM/RP- 68303-FR, 117 

p., 94 fig., 10 tabl 



 

Les actions du SGNC/BRGM : 

 
1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

 

2. Cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa 

 

3. Proposition méthodologique pour l’analyse du couplage entre l’évolution 

morphologique des îlots et biodiversité (BRGM/M. Garcin, SGNC/M. Vendé-Leclerc) 
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 les îlots constituent des enjeux en termes de 

biodiversité (espaces de nidification pour de 

nombreuses espèces),  

 

 

 les îlots connaissent des évolutions depuis les 

dernières décennies,  

 

 

 ces évolutions peuvent : 

 conduire à modifier les habitats, les conditions de 

nidification des espèces concernées,  

 et donc avoir des incidences sur les populations 

(taux de reproduction). 
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Contexte 



 

  

 évaluer les liaisons et incidences de l’évolution des 

îlots sur l’évolution des populations animales et 

végétales, 

 

 définir des lois entre l’évolution des îlots et le taux de 

succès de reproduction des populations pour les 

périodes récentes jusqu’à aujourd’hui, 

 

 et à partir d’hypothèses sur l’évolution des îlots en 

fonction du changement climatique et de la 

remontée du niveau marin, déterminer les incidences 

plausibles sur les populations nidifiant sur ces îlots. 

 

 

  test : nidification des tortues marines 
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 analyser les facteurs favorables ou défavorables à la nidification des tortues 

marines qui peuvent évoluer en fonction de la dynamique des îlots : 

 

1. définir avec les experts (DENV, DAM et WWF) les conditions et facteurs de 

nidification,  

 

2. faire un inventaire de ces facteurs/indicateurs et définir leur caractère favorable 

ou défavorable, 

 

3. déterminer comment qualifier ces facteurs : à partir d’observations directes 

(données de terrain) et à partir de sources indirectes (images satellites, 

photographies aériennes), 

 

4. mettre en perspective les inventaires annuels réalisés par les biologistes avec les 

évolutions des facteurs afin d’en extraire les corrélations et liens de causalité, 

 

5. réaliser une analyse multicritères permettant de déterminer l’évolution des 

conditions de nidification des tortues. 
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 Liste des indicateurs : 

• surface propice 

• beachrocks 

• pente de la plage 

• talus d’érosion 

• souches, racines et débris ligneux 

• granulométrie des sédiments 

• largeur du platier récifal 

• présence/proximité de passe dans le platier 

récifal 

• fréquentation humaine : indice de 

«tranquillité» 

 

 

 Description des caractéristiques principales des 

indicateurs : description, évolutivité (évolution 

temporelle de l’indicateur) et sources de données pour 
l’évaluation des paramètres 
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Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 

Suivi morpho-
sédimentaire 

OBLIC 

Dalle de beachrock surélevée constituant un facteur 
défavorable à la nidification (îlot Ronde, Novembre 2018) 

Caractéristiques du beachrock Nidification 

Conforme sans saillie Neutre 

Conforme avec saillie Défavorable 

Très oblique par rapport au rivage Neutre 

Inversé Défavorable 

Multi-banc en escalier Défavorable 

Surélevé Défavorable 

Démantelé Défavorable 

Carié et altéré Défavorable 

Surélevé Défavorable 
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Indicateur Évolutivité Source d’acquisition Analyse historique 
Lien avec processus 

d’évolution : 

Beachrock Forte Télédétection, terrain Partiellement possible Érosion/accrétion 

Présence et hauteur de 
talus 

Forte Terrain Partiellement possible Érosion/accrétion 

Largeur du platier 
récifal 

Moyenne Télédétection, terrain Possible Érosion/accrétion 

Surface propice à la 
nidification 

Forte Télédétection, terrain Possible Érosion/accrétion 

Granulométrie des 
sédiments 

Moyenne Terrain Impossible 
Érosion/accrétion & 

événements extrêmes 

Souches et racines et 
débris ligneux 

Forte 
Terrain, partiellement 

télédétection 
Partiellement possible Érosion/accrétion 

Fréquentation 
Saisonnière, 
journalière 

Statistique, proxy 
Possible si des 

statistiques existent 
Sociologique, 

économique, législatif 

Identification de paramètres morphologiques ou environnementaux sensibles 

pour la reproduction des tortues sur les îlots 

Les principaux indicateurs utilisés pour déterminer le potentiel de nidification des tortues sur un segment côtier. 
 Les indicateurs affectant l’accès aux sites de ponte sont en bleu, ceux concernant les caractères plus ou moins favorables à 

l’implantation des nids sont en jaune et ceux en lien avec les perturbations anthropiques en violet.  



 

 

 Application de la méthode sur l’îlot Petit Ténia (Ronhua) : 

 

1. Analyse des différents indicateurs à partir de données SIG complétées par les 

observations réalisées lors des campagnes de terrain (à la même date) ; 

Outils océano 

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

Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 

Suivi morpho-
sédimentaire 
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Paramètres extrait du SIG (de haut en bas et de gauche à droite) : largeur de platier rapportée à un point tous les 25 m, tendance 
d’évolution (érosion, accrétion et stabilité), localisation des beachrocks 



 

 

2. Segmentation de la côte en fonction de ses caractéristiques (homogènes) ; 
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Application de l’évaluation du potentiel d’un îlot à la nidification des tortues 

Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 
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sédimentaire 
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Segmentation 
du trait de 
côte à partir 
des différents 
paramètres 
issus de la 
cartographie 
et des 
traitements 
SIG  



 

 

3. Attribution à chaque segment et pour chaque paramètre d’une valeur semi-

quantitative en fonction de son caractère plus ou moins favorable pour la 

nidification des tortues ; 
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Analyse de chaque segment de l’îlot Petit Ténia pour tous les critères 

Secteur 

Év
o

lu
ti

o
n
 

Ta
lu

s 

B
ea

ch
ro

ck
 

La
rg

eu
r 

p
la

ti
er

 

R
ac

in
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, 
so

u
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es
 e

tc
. 

G
ra

n
u

lo
-

m
ét

ri
e 

Valeur attribuée 
segment 

Secteur A 
1 2 2 2 2 1 

Très favorable 

Secteur B 
-2 -2 2 2 -2 2 

Très défavorable 

Secteur C 
2 1 1 1 2 2 

Favorable 

Secteur D 
-2 -2 0 -2 -2 2 

Très défavorable 

Secteur E 
2 0 -2 -2 -2 -2 

Très défavorable 

Secteur F 
-2 -1 0 -1 0 2 

Peu favorable Valeur semi-quantitative 
attribuée selon le critère 

Critère Valeur  

Très favorable 2 

Favorable 1 

Peu favorable 0 

Défavorable -1 

Très défavorable -2 



 

 

4. Représentation cartographique en 5 catégories des secteurs en fonction du 

critère « nidification des tortues » et calcul des longueurs cumulées par 

catégories.   
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Cartographie du potentiel de nidification des tortues 

16% 

9% 

13% 62% 

% de longueur de linéaire selon le potentiel de 
nidification de l'îlot Petit Ténia (m) 

Très favorable

Favorable

Peu favorable

Défavorable

Très défavorable

Pourcentage de linéaire selon le potentiel de nidification des tortues  



 

 

 En 2020 : 
 

 

 valider la méthode avec les experts, 

 

 recueillir des données de terrain sur le 

contexte géomorphologique des îlots 

conjointement avec les campagnes de 

suivi et de comptage des nids, 

 

 Analyses croisées et multicritères  

déterminer les évolutions des contextes 

et leur impact sur la nidification. 

 

Outils océano 

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

Evolution littoral 
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sédimentaire 
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Entrecasteaux, décembre 2018 



 

 

 La fréquentation humaine :  

• en augmentation ces dernières années,  

• peut perturber la nidification des tortues. 

 

 

 La fréquentation humaine a été traitée à part 

car elle obéit à des facteurs différents : 

accessibilité, surface de l’îlot, législation, 

développement de la plaisance, 

développement des infrastructures sur l’îlot…  

 

 

 En absence de statistique, utilisation de la 

distance de l’îlot aux ports et aux points de mise 

à l’eau des bateaux. 

 

 fournir une indication indirecte sur la 

fréquentation 

 

 

 

Outils océano 

Evaluation de la fréquentation potentielle des îlots  

Evolution littoral 
Nouméa Rept’Ile 

Suivi morpho-
sédimentaire 

OBLIC 

Ifremer 



 

 

 Méthode : 

 
 

 Utilisation de la base de données « Aménagements Nautiques » de la province Sud 

(DFA) : aménagements de type « marina » et « rampe » ; 

 

 calcul de la distance entre chaque îlot et chaque aménagement (marina et 

rampe de mise à l’eau)  permet d’évaluer le temps nécessaire pour atteindre 

chaque îlot ; 

 

 définition d’un index de fréquentation potentielle ; 

 

 classement des îlots en fonction de la valeur maximale de l’index (3 approches 

testées).  

 

 

     définition du potentiel de fréquentation par îlot 
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Evaluation de la fréquentation potentielle des îlots  
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Référence 

 

 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du littoral de Nouvelle-

Calédonie – Bilan des actions 2018 : tome 1, rapport BRGM/RP- 68303-FR, 117 

p., 94 fig., 10 tabl 
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Les actions du SGNC/BRGM : 

 
1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

 

2. Cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa 

 

3. Proposition méthodologique pour l’analyse du couplage entre l’évolution 

morphologique des îlots et biodiversité 

 

4. Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC (BRGM/M. Garcin, 

SGNC/M. Vendé-Leclerc, Mathieu Mengin) 
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Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 

 

1- Suivi de 17 sites sur la Grande Terre et 2 sites 

aux Iles Loyauté : 
 

 Suivi annuel + mission BRGM (M. Garcin) du 10 

nov au 08 déc 2018 (participation DFA/PS et PIL) 

 

 Observations géomorphologiques, relevés in 

situ et levés topographiques de profils de plage 

 

+ nouveaux sites : cap Baille, camping Babou  

 

2020 : Kuendu beach, Port Ouenghi, Engouhé et 

Baie Toro (besoins PS/DFA/SMVL) 

 
 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du 
littoral de Nouvelle-Calédonie – Bilan des actions 2018 : 

tome 2 – Suivi des sites , rapport BRGM/RP- 69223-FR 
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St Joseph, Ouvéa 

Plage de Nesson, 
Houïlou 



 

2- REX  cyclone Oma :  
 

 mission de terrain du 25 au 27 février 2019 

(sites côte est) 

 bilan des effets et des évolutions induits 

par cet évènement sur le littoral  

 relevés in situ, observations, levés de profil 

de plage, échantillonnages, recueils 

témoignages  

 
• évolutions morphologiques côtières marquées : 

réactivation de l’érosion et du recul du 
TC/apports sédimentaires importants avec 
engraissement significatif  

• pénétrations des submersions marines 
significatives (14 m localement) et responsables 

d’apports de sédiments et de débris 
 
 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019), rapport 
BRGM/RP- 69223-FR 

Plage de Nesson 

Apports sableux 
importants au 
cours du passage 
du cyclone (plage 
du camping de 
Babou) 

Limite d'inondation 
(en rouge) (plage du 
camping de Babou) 

Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 
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3- Suivi de 28 îlots : 
 

 

 Suivi annuel + mission BRGM (M. Garcin) 

du 10 nov au 08 déc 2018 (participation 

DENV) : îlots Nouméa, Païta, La Foa, 

Poindimié (pas d’autorisation pour Nokanhui) 

 
 

 Observations géomorphologiques, 

relevés in situ et levés topographiques de 

profils de plage 

 
 

 
 Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – 
Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie – 
Bilan des actions 2018 : tome 2 – Suivi des sites , 
rapport BRGM/RP- 69223-FR 

Erosion rivage 
sud Ilot 

Kondoyo 

Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 

Recul de la LVP de 
l’îlot Bois de Fer 

(Poindimié) 
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 Suivi à haute fréquence des îlots Larégnère et Mbé 

Kouen (EMIL) : 

 
• levés topographiques - DFA (6 mois) ; 

• levé de profils de plage avec la méthode du 

cadre d’Emery - DENV (3/4 mois) ; 

• observations géomorphologiques - DENV (3/4 

mois) 

    suivi réalisé depuis 2016 

 

    premiers résultats :  
 rapport MOM 2017 
 rapport de stage 2017 M2 (UBO) 
 rapport de stage 2018 M2 (Université de la Rochelle) 
 Publication Aucan et al. (2017) 

 
 

   À venir : analyse climat de vague/évolution 

  morphologique 
 
 

Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 
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 Ilots du plateau des Chesterfield :  
• mission du 03 au 12 décembre 2018 

(DITTT/DAM) 

• levés topographiques pour génération 

d’un MNT (T0) et profils de plage  perte de 

plusieurs stations de référence de profils de plage 
implantées en janv 2017 

 

 

 Ilots des récifs d’Entrecasteaux : 
• mission du 12 au 20 décembre 2018 

(SGNC/DAM) 

• levés des profils de plage avec la méthode 

du cadre + observations 

géomorphologiques. 

 

 
 rapport : Bilan du suivi morpho-sédimentaire 2014 à 
2018 des îlots d’Entrecasteaux (2019 - OBLIC) 

Ilot Huon, MNT et localisation profils de plage, 2016 

Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 
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 Suivi à des îlots Rédika et N’Da (Les Observateurs 

Volontaires du milieu marin - LOV) : 
 

• Mission 1 (31 oct au 03 nov 2018) : Etat de référence (T0) 

• Mission 2 (19 au 22 sept 2019) : Evolution (T1)  

 

 levés de profils de plage avec la méthode du cadre 

d’Emery - SGNC ; 

 

 observations géomorphologiques - SGNC ; 

 

 levés photogrammétries aéroportés avec drone - UNC ; 

 

 levés topographiques au DGPS - UNC ; 

 

    bilan des évolutions à venir 

   

Suivi morpho-sédimentaire 2018-2019 des sites pilotes OBLIC 
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Les actions du SGNC/BRGM : 

 
1. Outils d’acquisition de données océanographiques en domaine côtier 

 

2. Cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa 

 

3. Proposition méthodologique pour l’analyse du couplage entre l’évolution 

morphologique des îlots et biodiversité 

 

4. Suivi morpho-sédimentaire 2017-2018 des sites pilotes OBLIC 

 

 

Les actions de communications de l’OBLIC :  

 

Site Internet/Explorateur cartographique OBLIC (Géorep)/Communications 
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 Nouveau site Internet de la DIMENC 

(mise en ligne début 2020) :  

 pages OBLIC (avec accès direct sur 
la page d’accueil) : missions, 

organisation, partenaires, 

documentations,… 

 pages « Littoral/Risques côtiers » : 

présentation des actions/études 

menées par le SGNC dans le cadre 

de sa mission d’évaluation des 

aléas côtiers. 

Site Internet  

https://dimenc.gouv.nc/geologie/observatoire-du-littoral-de-nouvelle-caledonie-oblic 
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http://explorateur-carto.valid.appli-gestion.nc/explorateur-carto/?app_carto=OBLIC 
 

 Nouveautés : 

• Mise à jour SW OBLIC : Evolution du littoral, 

Suivi morpho-sédimentaire, Observatoire 

Photos ; 

• Intégration de nouveaux SW extérieurs : 
Vents de références (DAPM), Occupation du 

sol, Stations RORC, Bathymétrie des lagons 

(SHOM) : Lots bathymétriques (sondes) + MNT 

25 m + isobathes ;  

• Fonctionnalités disponibles : observatoire 

photo/statistiques/curseur temporel. 

Statistiques de consultation :  
- 1177 visites en 2018 (98/mois)  

- 516 visites entre janv 2019 et oct 2019 (52 /mois) 

Explorateur cartographique Géorep 

 

 Intégrations 2020 : 

• Compilation données bathymétriques 

(SGNC) ; 

• Données cycloniques (MétéoNC) ; 
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 Application web (desktop et mobile) 

développée dans le cadre de la mise 

en place d’un réseau d’alerte : 

 
• Accessible à tous via le web 

(demarches.gouv.nc et site 

DIMENC), 

• Permet de signaler l’observation 

d’un phénomène d’érosion côtière 

ou de submersion marine via un 

formulaire de saisie (type, date 

observation, contact, description, 
emplacement selon coordonnées 

géographiques ou sur carte), 

• Possibilité d’ajouter des photos, 

• En ligne prochainement, 

• A tester… 

Géo-formulaire 
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 Rapports techniques et scientifiques : 

 
• Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie – 

Bilan des actions 2018 : tome 1, rapport BRGM/RP- 68303-FR  Etudes 

• Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2019) – Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie – 

Bilan des actions 2018 : tome 2 – Suivi des sites , rapport BRGM/RP- 69223-FR  suivi des 

sites pilotes 

• M. Vendé-Leclerc,  M. Mengin, B. Robineau, M. Garcin (2019) – Bilan du suivi morpho-

sédimentaire des îlots des récifs d’Entrecasteaux 2014-2018 (OBLIC), Rapport SGNC-

2019(02) 

 

• Guide méthodologique pour le suivi morpho-sédimentaire des îlots : en cours de 

rédaction 

 

 Communication : 

 
• Participation à l'Atelier "Trait de côte et littoral" dans le cadre du séminaire "L'Observation 

Spatiale au Service de la Nouvelle-Calédonie - OSSNC" organisé par l'ART GeoDEV NC, 

l'IRD, la société INSIGHT et le CNES le 10 juillet 2019 

Productions et actions de communication  
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