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Boulouparis 

Station aquacole de Saint 

Vincent 
Accueil Adecal Technopôle 

LA DÉLÉGATION CALÉDONIENNE 
PRÉSENTATION 

• Présente en Calédonie depuis les années 70 

• Une unité de recherche (Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable - LEAD) et 

une unité administrative et financière (UAF) 

• Personnel réparti sur 3 sites 

© IRD © Ifremer 

Nouméa 

Centre IRD 

© Ifremer 

Nouméa 

Laboratoire d’étude des Micro 

Algues (LEMA) 
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32,6 pers. 
+ 1 délégué (avril 18)  

+ 3 chercheurs (juillet 18) 

dont 9  expatriés 

LA DÉLÉGATION CALÉDONIENNE 
LE PERSONNEL 

LEAD Admin. 

Cadres * 
(chercheurs et ingénieurs) 

9 1 

Techniciens 10 2,6 

VSC  
(ingénieurs et techniciens) 

7 

Stagiaires (Master II) 3 

Total 29 3,6 

+ 3 thèses en cours + 1 sujet soumis  

 

* Dont 2 HDR 

05/06/2018 B. Soulard – T. Schohn 4 



LA DÉLÉGATION CALÉDONIENNE  
PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 

• Accords cadres successifs avec les collectivités locales 

• Initialement centrés sur l’aquaculture (crevette) 

• Depuis 2010 diversification des actions de recherche, 

notamment avec un 2ème axe :  
Développement et transfert de méthodologies et d’outils en appui à la 

gestion environnementale des zones littorales, côtière des lagons 

• Décliné en 3 actions : 

• Le suivi et l’évaluation de la biodiversité et des usages, notamment des 

aires marines protégées et du bien inscrit au patrimoine mondial  

(projet AMBIO) ; 

• La modélisation des processus côtiers ; 

• La bancarisation des données environnementales. 
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LA DÉLÉGATION CALÉDONIENNE  
PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 

• Un nouvel accord signé en 2018, couvrant la période 2017 - 2021 

• 2 axes de recherche (+ 1) 

• Durabilité des ressources et des agrosystèmes aquacoles  projet RESSAC 

incluant : crevetticulture, microalgues, plantes halophytes et diversification 

aquacole 

• Vulnérabilité des écosystèmes récifo-lagonaires  projet PRESENCE  

• (Géosciences marines : axe géré depuis Brest) 
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3 SITES CARTOGRAPHIQUES SEXTANT 

DÉLÉGATION NOUVELLE-
CALÉDONIE 

Site cartographique de l’unité de 

recherche LEAD 

INDESO 

Infrastructure Development of 

Space Oceanography 

Projet CLS (Collecte Localisation 

Satellite) 

PATRIMOINE MONDIAL 
LAGONAIRE 

PAMOLA 

Accord cadre 2011 – 2015, 

collectivités calédoniennes 
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SEXTANT DÉLÉGATION DE NOUVELLE-CALÉDONIE 

• Créé en 2012 (refonte en 2016, Sextant v6) 

 

• Pour les besoins de la délégation : 

 Présenter les activités 

 Cataloguer les métadonnées 

 Archiver de façon pérenne 

 Consulter les données 

 Télécharger (données et documents associés) 

 Partager (interopérabilité)  
   moissonnage (Œil.nc, CNRT Nickel, etc.) 

 

• Objectif : cataloguer toutes les données géographiques 

produites par l’Unité 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie 

Ambio 
Amical 

Indeso 

Deduction 

Sphynx 
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SEXTANT DÉLÉGATION DE NOUVELLE-CALÉDONIE 

• Contenu : 

 Plus de 160 fiches de 

métadonnées 

 Plus de 350 couches de données 

associées 

 76 jeux de données visualisables 

grand public 

 29 téléchargeables 

• 6 catalogues (ambio, amical, unité 

LEAD, INDESO, PAMOLA, Zonéco) 
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LE PROJET AMBIO 
2011 – 2016 : Objectifs 

Biodiversité 

Gestion Usages 

lagonaire 

Expression des besoins pour l’appui à la gestion 

Amélioration des connaissances par rapport à l’existant 

Evaluation, Diagnostics et Etude de scénarios 

Mise à disposition des collectivités d'outils pour le suivi et l’évaluation 

Outils d'évaluation interopérables avec les systèmes de gestion des données 

• Macrofaune 

• Habitat 

• Fréquentation 

• Pratiques 

• Répartition spatiale 

Caméra rotative 

13 rapports d’étude 
3 publications scientifiques 

1 thèse 
3 publications 

27 fiches métadonnées 
81 couches visualisables 

B. Soulard – T. Schohn 10 



3150 stations réparties sur l’ensemble de la NC 

Sextant Données 

transformées, 

résumées, plusieurs 

échelles spatiales 

• Description des stations échantillonnées : 
 ID, date, heure, marée, météo, localisation, profondeur, zone 

protection, biotope, etc. 

 

• Fichier habitat (description paysagère/secteur) : 
 % recouvrement biotique/abiotique moyen 

 

• Fichier macrofaune : 
 3 rotations, 6 secteurs/rotation 

  moyenne des observations 

  sur 3 rotations 

 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité 
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Accès 

libre 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : informations sur les stations 
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Ouano 
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LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : données d’habitat 

Ouano 



• Densité (ind/100m²) 

• Richesse spécifique (en nombre d’espèce) 

• Assemblage 

• Présence/absence 

 

• Par station 

• Par site (moyenne des stations) 

 

• Toutes espèces confondues 

• Par Famille 

• Par groupe trophique 

• Par espèce cible de la pêche 

• Espèce emblématique 

Résumé de métrique de biodiversité 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : données « macrofaune » 
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Acanthuridae 

• Acanthuridae 

• Chaetodontidae 

• Labridae 

• Lethrinidae 

• Lutjanidae 

• Mullidae 

• Scaridae 

• Serranidae 

• Siganidae 

• Carangidae 

1 couche/famille 

Densité par station par 

famille 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : données « macrofaune » 
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Taille des diagrammes 

proportionnelle à la 

densité totale de la 

station 

Composition des 

stations 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : données « macrofaune » 



Composition des sites 

LE PROJET AMBIO 
Données de biodiversité : données « macrofaune » 
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Combinaison de couches pour l’agrégation 

cohérente et la collecte de données 

• Zone d’intervention des gardes natures 

• Mode de gestion (statut provincial) 

• Type géomorphologique 
 

Emboitage de zone pour faciliter les 

changements d’échelle spatiale 

 

Le Référentiel spatial 

LE PROJET AMBIO 
Données d’usages 
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LE PROJET AMBIO 
Données d’usages 
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Suivi de la fréquentation 2008, 

2009, 2013 et 2015 : 

 
• Plaisance (trafic, mouillage) 

• Pêche plaisancière 

• Activité de vitesse 

• Snorkelling 

• Baignade 

• Excursion sur les îlots (visiteurs à 

pied/campeurs) 

 

LE PROJET AMBIO 
Données d’usages 
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Carte des rapports accessibles au format jpeg 

 

 820 cartes (hébergement en cours) 

 publiques/restreintes 

LE PROJET AMBIO 
La cartothèque 
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SEXTANT INDESO 
SITE CARTOGRAPHIQUE PROJET 

• Livrable projet de l’application « shrimp farming » 

• Catalogue de métadonnées 

• Archive pérenne 

• Visualisation et téléchargement 

• Partage de données et documents entre  

partenaires du projet 

• A permis de cataloguer toutes les données  
collectées et couches cartographiques produites 

• 45 fiches de métadonnées, 75 jeux de données 

• Disponible en 2 langues, incluant un espace collaboratif 

 

 Projet terminé depuis fin 2016, quel avenir pour le site ? 

 
Sextant.ifremer.fr/fr/web/indeso 
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SEXTANT INDESO 
TYPOLOGIE DES DONNÉES 

• Cartes d’évolution : trait de côte, occupation du sol 

(bassins actifs, inactifs), végétation (coupe de 

palétuviers), réseau hydrographique, etc. 

• Accessibles également depuis le site Sextant 

« Délégation de Nouvelle-Calédonie » 

Field Data and pictures 

 

Thematic layers  

• Vegetation 

• Coastline 

• Rivers 

• Ponds 

• Activity 

 

Background layers 

Imagery 

1994 - 1997 

1997 - 2001 

2003 - 2012 

2012 - 2015 

2001 - 2003 

Accrétion 

Erosion 
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SEXTANT PAMOLA 
PATRIMOINE MONDIAL LAGONAIRE 

• Accord cadre 2012 – 2015 (prolongation 2016 par avenant)  création d’un site 

cartographique 

• Objectif : Présenter le bien en série inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : 

• Une page de présentation pour chaque zone inscrite  

(source Ifrecor) 

• Accès direct aux données disponibles 

• Accès direct aux documents disponibles 

• Permettant de consulter les données et métadonnées disponibles sur chaque zone 

du bien 

• Et d’accéder à de la documentation, des photos, ainsi qu’une section collaborative  

• Formations assurées par l’équipe Sextant 

• 4 sessions de formation en 2013 (20 pers.) 

• 3 sessions de formation en 2015 (25 pers.) 

• 30 comptes utilisateurs fournis aux agents des collectivités 

Sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola 
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SEXTANT PAMOLA 
PATRIMOINE MONDIAL LAGONAIRE 

• Pas d’accroche au niveau local, manque de volonté de 

mutualisation de la part des décideurs 

• Pas de fourniture de données autres qu’Ifremer 

• Nombreux sites en parallèle : 

• site web du CEN, mais volet cartographique non développé,  

• georep.nc, mais que gouvernement (décliné en explo-carto 

thématiques) 

• Portail de l’Œil, mais que province Sud 

• … 

 Projet terminé depuis fin 2016  

    

    Quel avenir pour le site ?  

 

A rediscuter éventuellement en groupe technique Ifrecor 
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PERSPECTIVES 
Nouvelles couches – nouveau site 
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LE PROJET PRESENCE 
PRESsions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires de  
Nouvelle-CalédoniE 

• Objectif principal : étudier le devenir des pressions auxquelles  
les écosystèmes marins, récifaux et lagonaires sont soumis,  

• d’origine globale ou locale.  

• inégalement réparties sur le territoire,  

• variabilité temporelle et spatiale forte 

• Projet décliné en réalisations, synergie entre observations de terrain,  

modélisation, télédétection et expérimentations  :  

• Réalisation 1 : Bathymétrie (Satellite – Drône) ; 

• Réalisation 2 : Modèles basse et haute résolution (Mars 3D, WW3, etc.) ; 

• Réalisation 3 : Devenir des apports terrigènes (matières dissoutes, panaches) ; 

• Réalisation 4 : Paysages lagonaires (agrégation de l’information – masses d’eau); 

• Réalisation 5 : Pérennisation des résultats (bases de données, catalogues); 

• Réalisation 6 : Communication environnementale (diffusion, transfert) 
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DONNÉES À VENIR 
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• Issues des différentes fiches actions 

• Bathymétrie estimée (images satellites) ou acquises au sondeur (drône) ; 

• Produits de modèles (simulations, hindcast) ; 

• Indicateurs hydrodynamiques (âge des masses d’eau, durée, intensité 

d’exposition aux pressions, etc.) ; 

• Indicateurs de fonctionnement (vorticité, potentiel de dilution, temps de 

résidence, potentiel de stratification, etc.) 

• Paysages hydrologiques issus de l’agrégation des indicateurs précédents 

• Objectif de transfert aux partenaires et de communication 

(catalogues, open data, etc.) 

 Sextant, Seanoé, Quadrige, Coriolis 



MANA : VERS UN NOUVEAU SITE SEXTANT ? 
MANAGEMENT OF ATOLLS 
• En réponse au plan d’action 2016 de l’ANR 

Défi 1 « Gestion sobre des ressources et adaptation aux changements climatiques » 

Axe 2 « Dynamique des écosystèmes en vue de leur gestion durable » 

• Porté par un consortium IRD Entropie, Ifremer LEAD & RMPF, MIO, LOCEAN, 

LEGOS, etc. 

• Objectifs : acquisition de connaissances et développement d’outils innovants 

de gestion  en vue d’une exploitation durable des atolls de Polynésie 

Française soumis au changement climatique. 

• Mise en place d’une panoplies d’outils  

typologie géomorphologique des atolls,  

modèles hydrodynamiques, dynamique de population,  DEB, etc. 

• A différentes échelles spatiales et temporelles (inter ou intra atolls) 
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• Données historiques existantes ? 

• Dispersées dans les services techniques 

polynésiens 

• Peu d’initiatives en terme de gestion de 

données cartographiques 

• Proposition au porteur de projet Entropie 

d’utiliser Sextant pour cataloguer les 

données existantes et partager avec 

l’ensemble des partenaires 

• Pour l’instant au stade de démonstrateur. 
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MANAGEMENT OF ATOLLS 



AUTRES PERSPECTIVES 
• Fusion de l’unité LEAD avec l’UMR  

Entropie (IRD, Université de la Réunion, CNRS) 

• Création d’une nouvelle UMR Entropie²  

• Intégrant quelques chercheurs  

de l’UNC, biologistes marins 

 

 Utilisation possible de Sextant  

à l’échelle de l’UMR… à discuter 

 

• La Polynésie ? Peu d’initiatives SIG ? 

 

• Refonte du site eZpublish du LEAD avec intégration de l’API Sextant 
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