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- Résumé -

RESUME
Dans l’objectif de mieux caractériser le devenir en mer des apports terrigènes autour de la ville de Nouméa,
Nouvelle-Calédonie, notamment suite au passage de dépressions et cyclones tropicaux, différents réseaux
d’observation routiniers (GOPS, Météo-France, DAVAR) ont été complétés par l’installation d’instruments
au niveau des exutoires marins de la Dumbéa et la Coulée, et par la réalisation répétée de profils
hydrologiques (CTD) sur la zone côtière d’intérêt. L’objectif de ce rapport est de restituer et commenter les
observations collectées. Le contexte météo-océanique et les observations réalisées sont d’abord exposés
sur l’ensemble de la période étudiée, qui court du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017. Les conséquences
du passage du cyclone Cook sur les paramètres physico-chimiques du lagon sont ensuite décrites pour la
période du 10 au 19 avril 2017. Les surcotes, les vagues, la température, la salinité et la turbidité sont
présentées en particulier, en différents endroits du lagon, et mises en relation avec les paramètres
atmosphériques (pression, vent, précipitations) et hydrologiques (débits des rivières). Sur toute la période
d’étude, les vagues et les surcotes observées sont restées d’amplitude modérée. L’impact des dépressions
sur la température a été relativement faible et localisé proche des côtes alors que la salinité et la turbidité
ont évolué rapidement sous leur action, même sur des zones situées relativement au large des côtes. Ces
résultats suggèrent que les phénomènes dépressionnaires, et particulièrement les cyclones, sont
susceptibles de modifier substantiellement les masses d’eaux lagonaires bien au-delà des zones impactées
par les apports terrigènes par temps calme.
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Le lagon de Nouvelle-Calédonie représente le plus grand lagon semi-fermé et la deuxième plus grande
barrière récifale au monde, derrière la grande barrière de corail australienne. Il constitue un environnement
unique et depuis juillet 2008, plusieurs zones de ce lagon sont inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cependant, certaines parties des terres qu’il encercle ont fait l’objet d’extractions minières à
grande échelle, du fait de la teneur importante en métaux, notamment nickélifères, présents dans ses sols.
Cette extraction, le plus souvent à ciel ouvert, entraîne un remaniement et une érosion de volumes
considérables de terres, induisant des apports sédimentaires très importants à la côte (Dumas et al., 2010;
Losfeld et al., 2015). Ces augmentations de turbidité peuvent engendrer des phénomènes d’étouffement
du corail ainsi qu’une diminution de la lumière nécessaire à la vie corallienne. Les rivières sont les vecteurs
de transport principaux de ces sédiments mais également d’éléments dissous potentiellement néfastes au
fonctionnement de l’écosystème corallien (excès de sels nutritifs, de pesticides et autres contaminants).
Le fonctionnement général des principales rivières contigües au Grand Nouméa a été précédemment
abordé (Desclaux et al., 2017). L’objectif est désormais de caractériser le devenir en mer des apports
terrigènes. Ceci permettra à terme de valider les résultats des modèles de circulation lagonaire ainsi que
d’affiner les connaissances existantes sur le fonctionnement du lagon après le passage de dépressions ou
de cyclones. En effet, si la réponse des principaux paramètres physiques du lagon a déjà été étudiée, par
exemple pendant des années La-Niña - caractérisées par de nombreuses pluies peu intenses et
rapprochées dans le temps (Fuchs et al., 2012) - la réponse du lagon à des évènements extrêmes de type
dépression tropicale ou cyclone reste relativement peu documentée.
Dans la région de Nouméa, différents réseaux d’observation routiniers (GOPS, Météo-France, DAVAR) ont
été mis à contribution. La donnée mesurée par ces réseaux a dans un premier temps été complétée dans
les secteurs très côtiers grâce à l’installation supplémentaire d’instruments (thermo-salinomètres, capteurs
de pression) posés au fond de la colonne d’eau, à proximité des exutoires marins des deux principales
rivières. Des profils CTD ont également été réalisés à une fréquence bihebdomadaire à hebdomadaire dans
le but de décrire la structure verticale de la colonne d’eau.
Ce rapport restitue les principales observations et interprétations découlant de l’analyse de ces données
mesurées entre le 1er décembre et le 30 avril 2017. Le site d’étude, le plan d’échantillonnage mis en œuvre
et les principaux outils utilisés pour traiter les données sont présentés dans une première partie. La
seconde partie détaille l’ensemble des observations couvrant la période d’étude. Enfin, un zoom spécifique
sur les conséquences du cyclone Cook (10 avril 2017) est réalisé en dernière partie.
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1.1.

Site d’étude

La Nouvelle-Calédonie est un archipel de 18 575 km² situé dans l’océan Pacifique Sud-Ouest entre le 18ème et
le 23ème parallèle sud, à 1200 km à l’est de l’Australie et 1500 km au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. Elle
est composée de plusieurs îles. L’île principale est appelée « Grande Terre » (16 664 km²). Celle-ci est étirée
en longueur et présente un relief marqué. Schématiquement, elle est scindée en deux sur sa longueur par une
barrière montagneuse, appelée la Chaîne (Figure 1). Ainsi, les pentes des différents bassins versants sont
orientées vers les lagons ce qui explique un réseau hydrographique dense et court. Sur les 150 fleuves côtiers
que compte la Grande Terre, seuls 9 dépassent 30 km de long et le plus grand, le Diahot mesure 55 km. Ces
fleuves sont soumis à un climat de type tropical humide, modulé par des phénomènes grande-échelle comme
El-Niño. Des phénomènes plus localisés et intenses comme des cyclones ou des dépressions polaires ont
également lieu. Ces évènements épisodiques peuvent provoquer des crues soudaines et dévastatrices. Les
dégâts engendrés par ces crues peuvent être amplifiés localement sous l’action combinée du vent, des vagues,
de la marée et des surcotes de tempêtes.

Figure 1 : Localisation du site d’étude, des stations de mesure utilisées, bathymétrie, topographie et toponymie de
la zone

Le climat de la Grande-Terre peut être schématisé par deux saisons principales, séparées par deux
intersaisons :
o
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De décembre à avril, la période appelée « saison chaude » ou cyclonique représente la principale
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o

D’avril à mai : c'est une saison de transition, durant laquelle les dépressions tropicales sont de moins
en moins actives, même si l’air reste humide et chaud. Ce phénomène peut déclencher des pluies
orageuses sur la Chaîne.

o

De mai à septembre, période dite « saison fraîche » au cours de laquelle des perturbations d'origine
polaire peuvent occasionnellement atteindre le territoire et provoquer des "coups d'Ouest". Cette
saison est marquée par une grande variabilité, notamment des précipitations.

o

Enfin, de septembre à novembre : c'est une saison de transition sèche durant laquelle l'alizé soufflant
de sud-est est présent en quasi permanence.

Ce rapport présente les résultats de mesures réalisées dans le lagon proche de la presqu’île de Nouméa (Figure
1), la capitale et la plus grande ville de la Nouvelle-Calédonie. Cette agglomération représente à elle seule plus
des deux tiers de la population de Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques
de Nouvelle-Calédonie (ISEE), 2014). Elle est encadrée par deux fleuves côtiers, la Dumbéa et la Coulée qui
alimentent, respectivement, les baies de Dumbéa et Boulari.

1.2.

Instruments utilisés et variables mesurées

Le Tableau 1 détaille la position, le type d’instrument utilisé, la provenance des données, les variables mesurées,
et la profondeur de chaque station de mesure utilisée dans ce rapport. Les données utilisées dans ce rapport
proviennent de réseaux d’observation routiniers (données Météo-France, DAVAR, GOPS, MUR). Elles ont été
complétées par des données collectées par l’Ifremer pendant les campagnes de mesure à l’été 2016-2017. La
période de suivi s’étend globalement du 1er décembre 2017 au 30 avril 2017, les radiales CTD ayant été réalisées
à partir du 18 janvier tous les 7 à 15 jours. Les mesures ont été effectuées de la côte, avec des relevés faits au
niveau des exutoires marins de la baie de Dumbéa et de Boulari, jusqu’à des stations plus au « large », par
exemple au niveau de la Fausse Passe de Uitoé, où une station GOPS est positionnée sur la pente externe du
récif barrière.
Les variables mesurées comprennent donc :
o

Les cumuls horaires de précipitations au niveau de la Chaîne (donnée Météo-France)

o

Les débits des principales rivières (donnée DAVAR)

o

Le vent horaire, mesuré au niveau du Phare Amédée, au large (donnée Météo-France)

o

La pression atmosphérique au niveau de la mer (donnée Météo-France)

o

La radiance solaire global (donnée Météo-France)

o

La température de l’eau (donnée IFREMER et GOPS)

o

La conductivité de l’eau (donnée IFREMER et GOPS)

o

La pression au fond de la colonne d’eau (donnée IFREMER et GOPS)

o

La turbidité de l’eau (donnée IFREMER).

o

La fluorescence de l’eau (donnée IFREMER).

o

Le rayonnement photosynthétiquement actif (donnée IFREMER).
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Nom station

Description

Latitude

Longitude

Date début

Date fin

Variables. mes.

Prof. (m)

B01TS
B01PT
D01TS
D01PT
RADN01
RADN02
RADN03
RADN04
RADN05
RADN06
RADN07
RADN08
RADN09
RADN10
RADN11
RADN12
RADN13
RADN14
RADN15
RADN16
RADN17
RADN18
RADN19
RADN20
RADN20,1
RADN20,5
RADN21
RADN21,5
RADN22
RADN23
RADN24
RADN25
MF_Pmer
MF_Precip
MF_Precip_2
MF_Vent
MF_Ray
GOPS_SAL_BAKAU
GOPS_SAL_LEMON
GOPS_SAL_MAITRE
GOPS_SAL_UITOE
GOPS_TEMP_ANSEVA
GOPS_TEMP_BAKAU
GOPS_TEMP_LEMON
GOPS_TEMP_MAITRE
GOPS_TEMP_PHARAM
GOPS_TEMP_RECPR
GOPS_TEMP_UITOE
mur_SST
DAVAR_Couvelee
DAVAR_Dumbea_Nord
DAVAR_Dumbea_Est
DAVAR_Coulee
DAVAR_Pirogues

JFE_ACTW-USB
RBR Duo
JFE_ACTW-USB
RBR Duo
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
SBE 19plus
Station MF
Station MF
Station MF
Station MF
Station MF
JFE ACTW-USB
JFE ACTW-USB
JFE ACTW-USB
JFE ACTW-USB
SBE 56
SBE 56
SBE 56
SBE 56
SBE 56
SBE 56
SBE 56
Donnée MUR
Limnimetre DAVAR
Limnimetre DAVAR
Limnimetre DAVAR
Limnimetre DAVAR
Limnimetre DAVAR

-22,261
-22,261
-22,203
-22,203
-22,188
-22,196
-22,203
-22,207
-22,212
-22,221
-22,233
-22,255
-22,289
-22,318
-22,326
-22,302
-22,280
-22,261
-22,255
-22,252
-22,248
-22,246
-22,258
-22,268
-22,269
-22,282
-22,300
-22,320
-22,333
-22,331
-22,329
-22,327
-22,260
-22,143
-22,135
-22,478
-22,478
-22,247
-22,296
-22,342
-22,286
-22,304
-22,247
-22,296
-22,342
-22,476
-22,267
-22,286
NaN
-22,119
-22,115
-22,141
-22,213
-22,252

166,517
166,517
166,410
166,410
166,388
166,400
166,410
166,401
166,387
166,374
166,360
166,364
166,395
166,426
166,474
166,491
166,508
166,519
166,530
166,539
166,548
166,555
166,547
166,539
166,538
166,543
166,551
166,558
166,561
166,551
166,533
166,512
166,473
166,592
166,480
166,467
166,467
166,316
166,435
166,403
166,183
166,443
166,316
166,435
166,403
166,466
166,333
166,183
NaN
166,472
166,508
166,535
166,602
166,706

02/12/16
02/12/16
02/12/16
02/12/16
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
18/01/17
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/01/17
29/01/17
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
29/01/17
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16
01/12/16

26/04/17
29/03/17
26/04/17
29/03/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
26/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
23/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
23/04/17
23/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17
30/04/17

T,S
P,T
T,S
P,T
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
T,S,P,FLUO,,TURB
P
Precip
Precip
Vent
Ray
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
SST
Q
Q
Q
Q
Q

3
3
3
3
10
5
3
8
16
20
20
22
22
18
27
13
18
13
9
11
7
2
9
14
14
18
23
24
24
27
26
26
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
8
3
3.5
11
2
8
3
3.5
4.5
10.5
11
0
-30
-80
-130
-9
-5
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Tableau 1: Récapitulatif des instruments utilisés, noms, types, positions, période couverte, profondeur de
l’instrument et variables mesurées (T : température, S : salinité, P : pression, FLUO : fluorescence, TURB :
turbidité, Precip : précipitations, Vent : vent, Ray : radiance, SST : température de surface, Q : débits).
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1.3.

Présentation des résultats, analyse des données

Pour chacune des figures de ce rapport, les dates des sorties CTD sont matérialisées par des points sur les axes
des abscisses. Pour en faciliter la lecture, chaque figure est complétée par une carte permettant de situer la
localisation des instruments utilisés. Pour la symbologie utilisée, vous pouvez vous référer à la légende de la
Figure 1. Seules certaines radiales CTD sont présentées dans le corps de ce rapport. Le lecteur intéressé
trouvera l’ensemble des données des radiales disponibles en annexe.

1.3.1. Analyse par ondelette
Une analyse par ondelette a été effectuée pour les données de précipitation. Ce type d’analyse est devenu
courant pour analyser les données climatiques et géophysiques (Labat, 2005; Torrence and Compo, 1998). La
description approfondie de ce type d’analyse a déjà été faite dans la littérature précitée et le lecteur intéressé
est invité à s’y rapporter pour plus de précisions. Succinctement, cette analyse, qui se rapproche de l’analyse
de Fourier, consiste à décomposer un signal, ici une série temporelle de pluie, en une somme de signaux
caractérisés par différentes fréquences. À la différence de la série de Fourier, qui considère la série temporelle
dans son ensemble, l’analyse par ondelette permet une décomposition de celle-ci en fonction du temps, ce
qui permet de tracer l’évolution temporelle de l’amplitude des différentes composantes du signal. Ce type
d’analyse permet, dans notre cas d’obtenir rapidement une idée de l’intensité relative d’un phénomène de
pluie. En effet, il arrive que, lors d’orages localisés, les cumuls horaires soient relativement importants alors que
les cumuls journaliers ou mensuels restent inférieurs à des évènements dont les maxima sont moins importants
mais durent plus longtemps.

1.3.2. Calcul de la salinité, densité
La salinité et la densité ont été calculées à partir du signal de température, de pression et de conductivité, en
suivant la convention « International Thermodynamic Equation of Seawater – 2010 » (Intergovernmental
Oceanographic Commission, 2010).

1.3.3. Calcul de la hauteur d’eau et des surcotes
Le calcul de la hauteur d’eau a été réalisé en soustrayant la pression au niveau de la mer au signal de pression
au fond de la colonne d’eau, puis en corrigeant les effets de la densité. A partir de cette donnée, les surcotes
ont été calculées en filtrant la marée par filtre de Demerliac.

1.3.4. Correction des données de salinité du GOPS
Lors de la réception des données issues du GOPS, celles-ci présentaient des discontinuités importantes dans
les valeurs de conductivité, et donc de salinité (cf exemple Figure 2). Ces discontinuités coïncidaient avec la
date de remplacement des capteurs. Il est possible que les capteurs aient subi une dérive, par exemple du fait
de bio salissures, et que les dernières valeurs de conductivité soient de moins bonne qualité que les premières
mesurées. C’est pourquoi, les données de conductivité mesurées avant les changements de capteurs ont été
corrigées, en suivant la méthodologie de Guyennon, (2010), qui traite le même problème mais sur les données
de température. De manière concrète, après avoir calculé la différence de salinité avant et après le saut visible,
cette différence est additionnée/soustraite aux valeurs de salinité avant le changement de capteurs. Ces
changements ont été effectués sur les stations de Baie des Citrons et Ilot Maître, les autres stations GOPS
utilisés dans ce rapport (Basse Kaui et Uitoe) ne présentant pas de discontinuités visibles.
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Figure 2 : Salinité brute à partir des données du GOPS en Baie des Citrons (gauche) et à l’îlot Maître (droite).
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2.1.

Vue d’ensemble de la période considérée

2.1.1. Variabilité atmosphérique
La variabilité atmosphérique de la période considérée peut être décrite grâce aux données de pression au
niveau de la mer, de vent et de précipitations, présentées de la Figure 4 à la Figure 6.
D’après la Figure 3, deux chutes de pression ont été enregistrées par le capteur de Nouméa, autour du 9
février et du 10 avril. Lors de ces deux événements, la pression au niveau de la mer est descendue à environ
995 hPa alors qu’elle a évolué entre 1005 hPa et 1018 hPa le reste du temps. Cela correspond au passage
proche de Nouméa d’une dépression tropicale faible le 9 février et du cyclone Cook le 10 avril.
Pendant la période étudiée, les vents enregistrés au phare Amédée étaient majoritairement de secteur EstSud-Est, ce qui est typique des alizés (Figure 4). Leur intensité a généralement varié entre 5 et 12 m.s-1. La
première dépression a provoqué des vents de secteur Sud, alors que la direction des vents de la seconde
a tourné de quasiment 360°, passant d’un vent de secteur Est à Nord, puis Ouest avant de s’établir pendant
quelques jours de secteur Sud. Lors de ces évènements, l’intensité du vent a fortement augmenté
dépassant 20 m.s-1 avant de diminuer jusqu’à passer sous 5 m.s-1. Enfin, pendant la période étudiée, le vent
a faibli à trois reprises : au début de mois de janvier, autour du 9 mars, et fin mars-début avril. Entre le 2
et le 13 mars, la baisse de l’intensité du vent est associée à un changement de direction passant de SudEst à Ouest (Figure 5).
La Figure 6 montre trois évènements majeurs de pluie ayant eu lieu pendant la période étudiée et pouvant
être classés par ordre d’importance (en terme de cumul journalier) :
1.

Autour du 10 avril,

2.

Autour du 9 février

3.

Début janvier.

Ce dernier événement était particulièrement intense, avec des cumuls horaires atteignant 50 mm.h-1 mais
localisé, avec des cumuls beaucoup plus faibles en bas de la Dumbéa qu’en haut de la Montagne des
Sources. En tout, 533 mm sont tombés à Nouméa pendant toute la saison considérée, ce qui est
légèrement inférieur à la normale calculée par Météo-France sur la période 1981-2010 (598 mm). Les mois
les plus secs ont été, par ordre de précipitations croissant les mois de décembre, mars et janvier où il est
tombé moins de 80 mm.

Figure 3 : Pression au niveau de la mer enregistrée à Magenta (Nouméa)
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Figure 4 : Rose des vents de la période considérée au Phare Amédée

Figure 5 : Vent à 10 mètres enregistré au Phare Amédée. En haut la donnée est présentée sous forme de
barres indiquant la direction du vent et dont la taille est proportionnelle à l’intensité. En bas, la donnée est
présentée avec en ordonnée l’intensité du vent et en couleur sa direction selon la convention Météo-France.
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2.1.2. Débit des principales rivières
Le débit des principales rivières de la région sont présentés sur la Figure 7. Les trois événements de pluie
mentionnés précédemment ont été suivis très rapidement par des crues intenses et relativement courtes.
Le cyclone Cook, le 10 avril, a touché toutes les rivières et a provoqué des crues au débit atteignant entre
200 m3.s-1 sur la Couvelée et 600 m3.s-1 sur la rivière des Pirogues.
La dépression du 9 février quant à elle, a touché principalement les rivières du Sud, avec des débits
maximums mesurés de 500 m3.s-1 sur la rivière des Pirogues mais de moins de 50 m3.s-1 sur la Dumbéa
Nord et la Couvelée.
Enfin, la dépression du 15 janvier a provoqué de faibles crues, surtout sur le Sud, avec des débits dépassant
100 m3.s-1 sur la rivière des Pirogues contre moins de 10 m3.s-1 sur les affluents de la Dumbéa (Couvelée,
Dumbéa Est, Dumbéa Nord).
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Figure 6 : Cumuls horaires de précipitations et analyse par ondelette à Montagne des Sources et Dumbéa
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Figure 7 : Débits sur (de haut en bas), la rivière des Pirogues, la Coulée, la Dumbéa Est, la Dumbéa Nord, la
Couvelée. Localisation des limnimètres utilisés.

2.1.3. Variabilité du niveau de la mer et des vagues
Surcotes
Les surcotes enregistrées au fond des baies de Dumbéa et Boulari ainsi que sur la station de la Basse Kuai
sont présentées par la Figure 8. Elles sont d’amplitude relativement faible, avec moins de 15 cm de surcote
quelques soient les évènements :
o

La dépression du 9 février semble avoir généré les surcotes les plus importantes, avec des hauteurs
dépassant les 10 cm en baies de Boulari, Dumbéa, et sur la station de la basse Kuai.
- 12 -
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Le cyclone Cook n’a pas généré de surcote en Basse Kuai.

o

Le coup d’ouest du 9 mars, bien qu’étant caractérisé par des vents faibles, a généré une surcote
de 10 cm, ce qui est une amplitude équivalente à celle généré par la dépression du 9 février.

Figure 8 : Surcotes enregistrées à Boulari, Dumbéa, Basse Kuai.

Vagues
Les paramètres caractéristiques des vagues (hauteur et période significative), enregistrés en baies de
Boulari et Dumbéa sont présentés sur la Figure 9. Leurs valeurs représentent les moyennes des hauteurs
et périodes du 7ème décile des vagues, classés selon leur hauteur. Il est généralement admis que ces valeurs
représentent les valeurs « ressenties » par l’observateur extérieur. La hauteur significative des vagues
mesurée a été beaucoup plus importante en baie de Boulari, où elle atteint plus de 1,5 m alors qu’elle n’a
pas dépassé 12 cm en baie de Dumbéa. Par ailleurs, la période significative est généralement plus
importante à Dumbéa qu’à Boulari. La station de Boulari est donc plus exposée aux vagues de vent (en
particulier celles générées par les alizés). La station positionnée en baie de Dumbéa à proximité de
l’embouchure est-elle beaucoup plus abritée des vents dominants (très peu de fetch dans l’orientation des
alizés) et donc plus « impactée » par des vents de secteur Sud (e.g 9 février), plus à même de pénétrer
dans la baie.
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Figure 9 : Hauteur et période significative des vagues à Boulari et Dumbéa.

2.1.4. Variabilité de la température et de la salinité
Température
La température de fond est présentée Figure 11. Elle a varié, en fonction de l’endroit et du moment entre
23°C et 30°C. Elle a été minimale partout en décembre, avec des températures inférieures à 24°C sur les
stations de Uitoe, Phare Amédée et Maître. Elles ont été maximales partout en janvier, avec des
températures dépassant 29°C à Boulari, Dumbéa, Baie des Citrons et Anse Vata. Cela reflète bien la
variabilité spatiale précédemment décrite (e.g. Fuchs et al., 2012). En l’absence de dépressions et de
précipitations importantes, la température est en effet plus élevée au niveau de la côte qu’au large où les
eaux océaniques refroidissent les eaux réchauffées par le rayonnement solaire.
L’impact des dépressions est plus marqué près de la côte, avec des chutes de températures entre 26°C et
27°C, observables à Boulari et Dumbéa après les épisodes du 9 février et du 10 avril.
Un profil intéressant est présenté sur la Figure 10. Réalisé par temps calme, il illustre une stratification
verticale de la température relativement importante, avec des différentiels de température pouvant
atteindre plus de 3 °C en moins de 20 m.

Figure 10 : Profil CTD de température sur la radiale "Dumbéa" le 2 février et le 2 mars (cf. carte à droite
pour la localisation des points, présentée en grand en annexe).
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Salinité
La salinité de fond observée est présentée sur la Figure 12. Elle a varié, en fonction de l’endroit et du
moment entre 24 et 36 PSU. Elle a été minimale partout juste après les épisodes de pluie les plus intenses
en février et avril, avec des valeurs qui sont descendues à moins de 25 PSU à Dumbéa. Elle a été maximale
partout en janvier, avec des valeurs dépassant les 36 PSU à l’ilot Maître et proche de 36 PSU à Boulari.
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Figure 11 : Température enregistrée en différents points du lagon Sud-Ouest.
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L’impact des dépressions est le plus marqué près de la côte, avec des salinités qui pouvant descendre à
moins de 33 PSU à Boulari, Dumbéa et Baie des Citrons alors qu’elles restent toujours supérieures à 34.8 à
Uitoe et sur la station de la basse Kaui. Cependant, l’influence des phénomènes dépressionnaires est lisible
sur toutes les stations, même si l’amplitude des changements de salinité reste modérée sur les stations
océaniques, avec des changements de salinité de près de 1 PSU suite au passage du cyclone Cook.
Enfin, à Uitoe, en période d’alizés forts, l’upwelling apporte, au niveau de la station, de l’eau plus salée que
celle présente lors de baisses d’intensité ou de changement de secteur de vent (passages au secteur ouest).

Figure 12 : Salinité enregistrée en différents points du lagon Sud-Ouest.
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Les température et salinité calculées à partir des radiales CTD à 1 m de profondeur sont présentées,
respectivement par les Figure 13 et Figure 14. Elles présentent généralement les mêmes caractéristiques
que celles décrites plus haut. En l’absence de dépression, la température présente généralement un
gradient cross-shore orienté vers la côte. Le cyclone Cook, quant à lui, s’est suivi d’un refroidissement
général des masses d’eaux. La salinité est la plupart du temps supérieure à 34 PSU sur tout le réseau
échantillonné, sauf le 15 février et le 12 avril. Le 15/02, elle est minimale en baie de Dumbéa où la salinité
est descendue à 9 PSU en surface et au fond de la baie. L’extrémité du panache issu de la rivière des
Pirogues est visible au sud-est des radiales CTD. Le 12 avril, la salinité est inférieure à 31 PSU sur toute la
baie de Dumbéa et à l’extérieur, au moins jusqu’à l’ilot Canard ainsi qu’au niveau de l’exutoire de la Coulée.

Figure 13 : Température à 1 m enregistrée lors des radiales CTD et interpolée spatialement.

Figure 14 : Salinité à 1 m enregistrée lors des radiales CTD et interpolée spatialement.
Les points de mesure sont indiqués par des points noirs
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Turbidité
La variabilité de la turbidité à 1 m de profondeur, calculée à partir des radiales CTD est présentée Figure 15.
Elle présente généralement les mêmes tendances au niveau spatial que celles décrites précédemment. La
turbidité est généralement plus forte près des côtes, au niveau de l’embouchure des rivières. C’est
notamment le cas après le passage du cyclone Cook avec des valeurs supérieures à 10 NTU, localisées en
surface (Figure 16). Elle est cependant peu élevée après la dépression du 9 févier. Il est possible que, vu le
temps qui s’est écoulé entre la dépression et la mission, les matières en suspension soient tombées au fond
de la colonne d’eau. La turbidité était forte le 18 janvier à l’extrême est des radiales CTDs. L’analyse du profil
vertical de turbidité, présenté en Annexe 5, met en évidence que cela est une conséquence d’un panache
localisé en surface, et sur un seul profil. Les valeurs prises le reste du temps, généralement inférieures à 4
NTU se situe dans les gammes de valeurs publiées précédemment (Ouillon et al., 2010).

Figure 15 : Turbidité à 1 m enregistrée lors des radiales CTD

Figure 16 : Turbidité enregistrée sur la radiale Dumbéa le 12 avril 2017
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Le cyclone Cook

Le cyclone Cook s’est formé le 7 avril et a touché la Grande-Terre le 10 avril 2017. Sa trajectoire, ainsi que
des images satellites prises quelques jours après le passage du cyclone sont présentées Figure 17. Le
cyclone a frappé la Grande Terre depuis le nord-est, en passant par le centre de l’île au stade de cyclone
tropical. Même si son intensité a largement diminué suite à la traversée de la Chaîne, il est resté au stade
de cyclone tropical lors de son passage près de Nouméa. Les images satellites montrent des panaches
marqués et étendus sur la côte Est et dans une moindre mesure sur la côte Ouest. L’image LandSat, de
meilleure résolution que l’image MODIS mais prise 4 jours après le passage du cyclone, suggère que les
panaches des rivières de la côte Ouest se sont propagés au-delà du récif barrière.
Les notes prises lors de la mission réalisée le 12 avril rappellent que le panache turbide de la Dumbéa s’est
étendu bien au-delà, « à perte de vue », au large de la baie de Dumbéa. Le panache de la Coulée était lui
caractérisé par de l’eau très chargée en matières en suspension et résidus terrestres (Figure 17).

Figure 17 : La baie de Boulari après le passage du cyclone Cook (haut gauche) (crédits photo : Benoit Soulard).
Trajectoire du cyclone (image Météo-France) (haut droite). Images satellite suivant le passage du cyclone (bas).
À gauche, image MODIS du 12 avril, à droite image Landsat le 14 avril. Sur cette dernière image, les couleurs
ont été modifiées manuellement afin de faire ressortir le vert de l’image.
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2.2.1. Débit des rivières suite au cyclone
Les débits horaires des rivières suivies sont présentés sur la Figure 18. Ils sont très forts à partir de la nuit
du 11 au 12 avril, avec des valeurs qui s’élèvent à plus de 400 m3.s-1 sur la rivière des Pirogues, 250 m3.s-1
sur la Coulée, 390 m3.s-1 sur la Dumbéa Est, 250 m3.s-1 sur la Dumbéa Nord et 200 m3.s-1 sur la Couvelée. Ils
diminuent ensuite rapidement pour passer sous les 100 m3.s-1 en moins de 12 h. Un léger déphasage,
cohérent avec la trajectoire du cyclone, est observable du nord au sud.

Figure 18 : Débits observés sur les rivières du lagon-Sud-Ouest entre le 10 avril midi et le 19 avril. Les
cartouches de droite présentent la source de la donnée (pour référence, voir Fig.1).
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Le vent observé après le passage du cyclone Cook est présenté sur la Figure 19. La direction du vent a
rapidement changé, passant d’un vent de secteur est à nord, puis ouest avant de s’établir secteur sud sudest. L’intensité décroit rapidement, passant de plus de 20 m.s-1 le 10 avril au soir à moins de 10 m.s-1 le 11
avril à midi puis à moins de 5 m.s-1 le 12 à midi.

Figure 19 : Intensité et direction des vents observés du 10 avril à midi au 19 avril 2017 sur la région du Grand
Nouméa.

2.2.3. Salinité suite au passage du cyclone
La Figure 20 présente la salinité observée après le passage du cyclone Cook. On peut observer une légère
dessalure moins de deux heures après le passage du cyclone, ce qui est consistent avec la littérature, qui
rapporte des temps de transfert des crues des limnimètres aux exutoires de l’ordre d’une heure (Hydrex,
1995). La dessalure reste visible pendant un peu moins d’une semaine sur les baies de Boulari et Dumbéa.
Cependant, les dessalures maximales ne sont pas observées directement après la crue sur les stations
instrumentées. Ainsi la Dumbéa subit une dessalure plus prononcée, avec une salinité qui devient inférieure
à 25 PSU, le 11 à 12h, soit plus de 12 heures après la crue provoquée par le cyclone. Il est possible qu’à ce
moment là, le conductimètre posé au fond de la colonne d’eau soit rentré dans le panache de la rivière,
qui le surplombait jusque-là. Cette hypothèse est supportée par les profils de salinité réalisés le 12 avril
sur la radiale Dumbéa, présentés sur la Figure 21. Le panache d’eau douce y est visible mais il n’occupe
que les premiers mètres de la colonne d’eau, légèrement au-dessus du conductimètre donc, qui lit une
salinité de 35 PSU au même moment.
L’instrument situé à Boulari observe une dessalure maximale le 13 vers midi avec une valeur de 33 PSU.
Ceci est surement dû au fait que, pour des raisons pratiques, l’instrument n’a pas pu être positionné
directement à l’embouchure de la Coulée, comme cela a été fait à Dumbéa. De plus, pendant les premiers
jours suivant le cyclone, le vent a soufflé de secteur Nord, puis Ouest, dans la direction opposée à la
direction exutoire-instrument. Le 13, alors que le vent faiblit autour de 5 nœuds et passe de secteur sud,
il est possible que les panaches aient été repoussés vers le thermo-salinomètre.
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La salinité mesurée dans la Baie des Citrons a été minimale le 12 avril, vers 15h, ce qui coïncide avec l’étal
de marée basse ce jour-ci. La salinité descend à environ 31 PSU. Cette valeur, ainsi que la salinité à 1 m,
présentée Figure 14 indique que cette dessalure est très probablement due au panache de la Dumbéa.
L’ilot Maître voit une dessalure maximale le 14 avril avec une salinité qui descend à moins de 34 PSU. Cette
dessalure provient soit des panaches du Sud, ce qui serait cohérent avec l’orientation des vents à cette
période, soit de la dessalure de la Dumbéa, lue en Baie des Citrons 2 jours plus tôt. Il est aussi possible
qu’elle soit issue d’une rencontre entre plusieurs panaches. De même, la station de la Basse Kaui voit une
dessalure maximale le 16 vers 22h où la salinité descend à 35.1 PSU. Avec les données dont nous disposons,
il est complexe de déterminer la source de ces dessalures mais cela sera investigué ultérieurement à l’aide
du modèle hydrodynamique.
Enfin, au niveau de la Fausse passe de Uitoe, une dessalure modérée, de l’ordre de 0.7 PSU, est enregistrée
le 11 en fin de journée. De même, il est complexe de déterminer exactement la source de cette dessalure
uniquement avec ces observations.

3. CONCLUSIONS
Le devenir en mer des apports terrigènes des principales rivières contigües à Nouméa a été observé sur la
période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017. Celle-ci a été dominée par les alizés. Une dépression
tropicale faible et un cyclone tropical ont eu lieu, et ont provoqué des crues importantes. En fond de baie,
les surcotes et les vagues provoquées par ces évènements sont restées d’amplitude relativement faible, la
baie de Boulari étant cependant beaucoup plus exposée que la baie de Dumbéa. La température a varié
entre 23°C et 30°C sous l’action de différents processus physiques. Le cyclone Cook a donné lieu à des
dessalures parfois importantes, avec des valeurs sous 10 PSU enregistrées proche de la surface en baie de
Dumbéa, ainsi qu’à des panaches étendus, débordant largement de la baie de Dumbéa. Par ailleurs, ces
panaches étaient caractérisés par des valeurs de turbidité relativement fortes, surtout en surface sur toute
la baie de Dumbéa et sur les stations côtières de la baie de Boulari.
Collectivement, ces résultats suggèrent que les phénomènes dépressionnaires, et particulièrement les
cyclones peuvent induire des modifications substantielles des paramètres physico-chimiques du lagon,
jusqu’à des stations normalement peu impactées par les apports terrigènes. Ces résultats pourront être
confirmés par les prochaines observations de ce type, qui complèteront le jeu de donnée acquis. Un niveau
supplémentaire de description et de compréhension des processus physiques en jeu est prévu lors
d’exercices de modélisation.
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Figure 20 : Salinité observée dans le lagon Sud-Ouest entre le 10 avril midi et le 19 avril.2017

Figure 21 : Profil de salinité sur la baie de Dumbéa le 12 avril
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Annexe 1.

CARTE DES RADIALES CTD

Les différentes radiales tracées à partir des campagnes de mesure sont présentées Figure 22. Le jeu de
donnée obtenu a été découpé en 4 radiales. La radiale Dumbéa trouve son origine proche de l’exutoire
marin de la Dumbéa et fait un coude vers le large en direction de l’ilot Canard. Les radiales Boulari 1 et
Boulari 2 ont pour origine l’exutoire de la Coulée. La première longe le littoral jusqu’au large de la baie de
Ste Marie alors que la seconde est en direction du large, vers l’ilot Porc-épic. Enfin, la radiale Océan est
constamment au large et court de l’ilot Porc-épic à l’entrée de la baie de Dumbéa.

Figure 22 : Carte des radiales tracées à partir des campagnes de mesure
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Annexe 2. RESULTATS DES RADIALES CTD - TEMPERATURE

Figure 23 : Température de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 1.

Figure 24 : Température de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 2.
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Figure 25 : Température de la colonne d'eau sur la radiale Océan.
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Figure 25 : Température de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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Annexe 3. RESULTATS DES RADIALES CTD – SALINITE

Figure 26 : Salinité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 1.

Figure 27 : Salinité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 2.
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Figure 29 : Salinité de la colonne d'eau sur la radiale Océan.

- 29 -

Devenir des apports terrigènes autour du Grand Nouméa (Décembre 2016 – Avril 2017)

Figure 28 : Salinité de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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Annexe 4. RESULTATS DES RADIALES CTD – DENSITE

Figure 30 : Densité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 1.

Figure 31 : Densité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 2.
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Figure 33 : Densité de la colonne d'eau sur la radiale Océan.
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Figure 32 : Densité de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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Annexe 5. RESULTATS DES RADIALES CTD – TURBIDITE

Figure 34 : Turbidité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 1.

Figure 35 : Turbidité de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 2.
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Figure 37 : Turbidité de la colonne d'eau sur la radiale Océan.
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Figure 36 : Turbidité de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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Annexe 6. COUVERTURE NUAGEUSE AU MOMENT DES RADIALES CTD
La radiance solaire globale est présentée Figure 38. Elle varie entre plus de 3000 J.cm-2 les jours de beau
temps en janvier et 150 J.cm-2, au moment du passage du cyclone Cook. Le cycle saisonnier est lisible, avec
des radiances maximales qui peuvent atteindre 3069 J.cm-2 en janvier alors qu’elles ne dépassent pas 2200
J.cm-2 en avril, même les jours de beau temps. Une illustration plus visuelle de la couverture nuageuse peut
être obtenue facilement grâce aux images satellites MODIS, présentées Figure 39. La période étudiée couvre
de nombreux types de couverture nuageuse. Certaines missions ont été réalisées après plusieurs jours sans
nuages, comme c’est le cas le 18 janvier, le 2 février, le 22 mars, le 12 et le 26 avril. D’autres ont été réalisées
sous les nuages, comme c’était le cas le 15 février, les 2 et 15 mars. D’autres enfin ont été réalisées juste
après ou au moment du passage d’un front nuageux, comme c’était le cas les 9 et 29 mars et le 5 avril.

Figure 38 : Radiance solaire globale mesurée à Nouméa. Les dates des missions en mer CTD sont indiquées
par des traits verticaux, en plus des points sur l’axe des abscisses.
18#Jan#2017*

30#Mar#2017*

03#Feb#2017*

02#Mar#2017*

09#Mar#2017*

06#Apr#2017*

12#Apr#2017*

15#Feb#2017*

15#Mar#2017*

23#Mar#2017*

26#Apr#2017*

Figure 39 : Image satellite MODIS de la Nouvelle-Calédonie aux jours des relevés CTD. Lorsque l'image
satellite n'était pas disponible sur un jour, l'image du jour suivant a été prise. Dans ce cas, la date est indiquée
en gras.
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A TTENTION : POTENTIEL PROBLEME DE SUR - EVALUATION DE LA FLU ORESCENCE SUR LES PR EMIERS
METRES SUR CERTAINES STATIONS ( PROBLEME DE PETITES BULLES PROVOQUES PAR LE BATEAU ET
L ’ HELICE DU MOTEUR ).
JANVIER ,

D ES VALEURS TRES HAUTES DE FLUORESCENCE SONT LISIBLES LES 18

2 FEVRIER ET LES 22, ET 29 MARS . C ES VALEURS SONT GENE RALEMENT LOCALISEES AU

LARGE MAIS AUSSI SUR DES STATIONS PLUS COTIERES LE

22 MARS . L’ ANALYSE DES PROFILS

VERTICAUX DE FLUORES CENCE REVELE QUE LES VALEURS LE S PLUS ELEVEES SONT CELLES PROCHES
DE LA SURFACE .

I L EST AUSSI POSSIBLE QUE CES FORTES VALE URS DE CHLOROPHYLLE A SOIENT PROVOQUES P AR
DES EFFLORESCENCES D E CYANOBACTERIES

T RICHODESMIUM SPP . E N EFFET , LA CHLOROPHYLLE

SEMBLE LOCALISEE AU NIVEAU DE LA SURFACE , CE QUI EST COHERENT AVEC LE FAIT QUE CE S
CYANOBACTERIES REMON TENT LA COLONNE D ’ EAU POUR S ’ ACCUMULER PRES DE LA SURFACE

(R ODIER AND L E B ORGNE , 2008).
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Figure 40 : Fluorescence de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 1.

Figure 41 : Fluorescence de la colonne d'eau sur la radiale Boulari 2.
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Figure 43 : Fluorescence de la colonne d'eau sur la radiale Océan.

- 37 -

Devenir des apports terrigènes autour du Grand Nouméa (Décembre 2016 – Avril 2017)

Figure 42 : Fluorescence de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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Annexe 8. RESULTATS DES RADIALES CTD – PAR
A TTENTION : SOUS - EVALUATION POTENTIELLE DU PAR SUR LES PREMIERS ME TRES SUR CERTAINES
STATIONS ( OMBRE DU BATEAU ). I L EN RESULTE UN PROF IL

« EN CLOCHE »

Figure 44 : PAR de la colonne d'eau sur la radiale Boulari1.

Figure 45 : PAR de la colonne d'eau sur la radiale Boulari2.
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Figure 47 : PAR de la colonne d'eau sur la radiale Ocean.
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Figure 46 : PAR de la colonne d'eau sur la radiale Dumbéa.
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