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• Hot spot de biodiversité terrestre et marine

• Ile haute, réseau hydrographique dense, événements 
atmosphériques intenses

• Evolutions démographiques, économiques et 
sociétales
• Dynamique démographique rapide
• Un paysage façonné par l’industrie minière
• Des attentes fortes vis-à-vis des services écosystémiques

• Multiplicité des échelles de gestion
• Réserve coutumière, AMP, zones UNESCO, Parc Naturel de la Mer de Corail… 

• De nombreuses études sur l’état de santé des milieux mais…
• Principalement sur le Grand Nouméa 
• Peu de quantification et de suivi des pressions Métropole : 88.175 km² d’AMP  |  66 M d’hab.

Calédonie : 1.317.523 km² d’AMP  | 0.26 M d’hab.         
(AAMP, 2015)

Contexte Calédonien
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www.seos-project.eu

Multiplicité des pressions
Vulnérabilité = (Sensibilité x Exposition) – Capacité de gestion/adaptation

Nécessité d’évaluer cette exposition aux pressions (intensité, durée d’exposition, étendue) 

Fournir des outils / indicateurs d’aide à la gestion
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• PRESENCE : PREssions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires de 
Nouvelle-CalédoniE (Accord-Cadre IFREMER– Collectivités NC)

• ELADE : Etude du fonctionnement du lagon de Poé Gouaro Deva

• SEARSE : Signature des Eaux des rivières et des estuaires dans le Sud-
Ouest de la Nouvelle-Calédonie

• ECOMINE : Evolution des communautés microbiennes aux exutoires 
des massifs miniers : l’ADNe comme outil de détection des changements 
environnementaux

Un accord-cadre, plusieurs projets
2017-2022
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• Mettre en place un panel d’outils spatialisés pour étudier le continuum terre-lagons en Nouvelle-Calédonie

• Améliorer la compréhension du fonctionnement des lagons notamment leur réponse à des évènements 
intenses (e.g cyclones, dépression)

• Fournir des indicateurs et des outils d’aide à la gestion du milieu marin

En se basant sur :

• Des observations in-situ : Hydrodynamique, qualité de l’eau

• La modélisation du continuum terre-mer : modèle pluie-débit (GR4H), modèle hydrodynamique MARS3D

• La télédétection : Bathymétrie, Turbidité, SST (Sea Surface Temperature)…

PRESENCE : Objectifs et outils
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Alizés

Bruyère et al., in prep.

• 5 lagons échantillonnés avec focus sur les saisons cycloniques

• Observations haute-fréquence : courants, température, salinité, bouées dérivantes, CTD

• Lagons avec peu ou pas de données physiques (hormis Nouméa)

Observations in-situ
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Alizés

Source : data.shom.fr

• Nombreuses zones non hydrographiées 
e.g lagons peu profonds

• Bathymétrie = pré-requis pour la mise en 
place de modèles hydrodynamiques

Mise en place d’une méthode SDB

Objectifs : haute résolution et nécessitant 
« peu de données » in-situ

Satellite -> Bathymétrie (SDB)
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Modèles -> Indicateurs lagonaires
En cours de développement

• Modèle MARS 3D, maquette kana à 300 m

• Production de couches d’indicateurs à l’échelle des lagons

• Et mise à disposition d’un Hindcast (rejeu de données historiques)
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Réflexion menée avec les gestionnaires

• Exercice de réflexion autour des indicateurs utiles à la gestion de 
l’environnement marin

• Atelier organisé avec les membres du comité technique (gestionnaires) et 
des scientifiques

 Quels indicateurs ? 
Pour quels besoins de gestion ou 
quelle question de recherche ?
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Echelles
Paramètres Problématiques

Stratification

• Déficit d’énergie potentielle

• Gradient maximum vertical (T et rho)

• Fréquence de Brunt-Väisälä

Fronts

• Front thermique 

• Front de densité

Upwelling

• Vitesse verticale (coordonnées z)

Panaches

• Salinité de surface

• Hauteur équivalente d’eau douce

• Age de l’eau douce

• Contribution relative des BV

Tourbillons

• Vorticité

• Okubo-Weiss

Renouvellement

• Flushing time

• Renewal time

« Perturbations »

• Degree Heating Week

(DHW  coral stress)

• Indice équivalent en salinité ? 

• Nombre d’heure salinité < seuil ?

Dynamique

• Composante zonale du courant

• Composante méridienne du courant

• Température de surface

• Température de fondJournées Sextant 2022 – Projet PRESENCE



Indicateurs régionaux 
Anomalies

• Etapes du calcul
• Calcul de moyennes mensuelles interannuelles
• A chaque mise à jour du produit, récupération des données du mois précédent 

pour calcul de la moyenne
• Calcul de l’anomalie par rapport à la moyenne interannuelle

• Différents fournisseurs, jeux de données, résolutions, 
couverture temporelle…
• Satellite, modèle
• Réanalyse, prévision, etc.

• Liste paramètres :

10

Données source

Anomalies de vaguesAnomalies de température de surface

Océaniques
Température de surface
Hauteur des vagues
Vitesse du courant
Chlorophylle A
Salinité
Hauteur  de la surface

Atmosphériques
Vitesse du vent
Température de l’air
Couverture nuageuse
Pression au niveau de la 
mer
Cumuls de précipitations

21 juin 2022Journées Sextant 2022 – Projet PRESENCE



Accessibilité des données

Aujourd’hui :
• Site éditorial

nouvelle-caledonie.ifremer.fr
• Site Sextant Nouvelle-Calédonie

Catalogue, visualisation, téléchargement 
de Données cartographiques

• Seanoé | catalogue de données scientifiques

• Archimer | archives institutionnelles - bibliographie
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Faciles à trouver

Accessibles

Interopérables

Réutilisables

F

A

I

R



Accessibilité des données

Et demain : vers un site unique 

Consultable en avant première : wwz.ifremer.fr/nouvelle-caledonie

Nouveau site – nouveau menu – nouveaux contenus

-> intégrant, le catalogue de données, le viewer, les indicateurs et bulletins…

21 juin 2022Des outils en appui à la gestion des espaces marins 12



21 juin 2022Journées Sextant 2022 – Projet PRESENCE

Indicateurs « on-line »

•SST - Semi temps réel
Température de surface 
Anomalies et moyenne mensuelles

•Prévisions de vagues
• 3 emprises | ZEE, P. Nord, P. Sud

• Prévisions à 5 jours
• Direction
• Hauteur des vagues

•Format statique (jpeg)
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API SEXTANT : Catalogue de données
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Fiche de métadonnées

Zone de recherche
Mot clé, catalogue, thème, etc.

Visualiser
Télécharger
Liens vers matériel 
supplémentaire (rapports…)



API SEXTANT : Visualiseur de données
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API SEXTANT : Téléchargement
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• Téléchargement avec conversion 
en ligne dans différents formats 
• Shapefile, Mapinfo, Google, Json
• Gestion de privilèges / droits d’accès

• Reprojection à la volée
• Requêtes spatiales sur les données vectorielles
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Webservices Sextant -> eZ publish
Bulletin de l’environnement

Objectif pouvoir resituer une étude ou un suivi dans un contexte climatique 
(océan et atmosphère) particulier

Anomalies mensuelles et moyennes mensuelles interannuelles 
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1. Ajout / suppression de cartes

3. Choix du Mois-Année

2. Clic sur la carte

4. Choix de l’indicateur
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Webservices Sextant -> sites partenaires
Exemple : https://sextant.ifremer.fr/services/wms/presence
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• Où trouver le lien ?
• Métadonnée en vue complète
• Onglet « Distribution »
• Lien vers la ressource en ligne
• Utilisable dans le georep, Qgis…



Bilan / Perspectives

• ~200 fiches de métadonnées 
cataloguées, 
certaines renvoient vers plusieurs couches / jeux de 
données
~160 MD en 2018, 7 catalogues

• Ajout des 12 indicateurs « bulletin » dans 
sextant (MD, visualisation) au format 
WMS - temporel

• Arrêt Liferay : reprise de la cartothèque 
AMBIO -> travail en cours

• Et perspectives 
• Intégration de sorties de modèles (Thredds)
• Au niveau aquacole, sites potentiels (eg. Sisaqua) etc…
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Au-delà des projets Ifremer
• Extension à la Polynésie Française : projet ANR Mana, création d’un site eZpublish avec catalogue de données 

Sextant (30aine de fiches, données physique, bathymétrie, plan d’échantillonnages…)

• Unité LEAD-NC membre de l’UMR Entropie 
IRD, Univ. La Réunion, Ifremer, CNRS, Univ. Nouvelle-Calédonie

• API Sextant intégré au site Entropie et ajout de couches dans un catalogue dédié (~130 MD visibles)
données SNO ReefTemp, Mana, Oiseaux La Réunion
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Merci
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