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Ce rapport fait partie du projet de recherche PRESENCE (PRESsions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires
de Nouvelle-CalédoniE). L’objectif général de ce projet est de mieux appréhender le fonctionnement des
lagons de Nouvelle-Calédonie à partir d’observations in-situ, de télédétection et de modélisation. Une des
tâches de PRESENCE consiste notamment à étudier via des modèles hydrodynamiques le devenir des
apports terrigènes au sein des lagons, et cela à l’échelle de la Grande Terre. Ce rapport présente la
méthodologie mise en œuvre pour se constituer un jeu de données de forçages hydriques, continu sur la
période 2011-2016, au pas de temps journalier et englobant la majorité des bassins versants sur lesquels
nous disposons de mesures.
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RESUME

Projet Présence

- Résumé -

L’objectif général du projet de recherche PRESENCE (Pressions sur les Ecosystèmes récifaux-lagonaires de
Nouvelle-Calédonie) est d’étudier les pressions auxquelles les écosystèmes marins, récifaux et lagonaires
sont soumis, et plus précisément leur devenir, intensité et répartition spatiale. En termes d’outils utilisé,
PRESENCE s’appuie sur des observations in-situ, la télédétection et la modélisation hydrodynamique. Une
partie du projet PRESENCE s’attache à mieux appréhender la distribution spatio-temporelle des apports
terrigènes au sein des lagons de Nouvelle-Calédonie à l’aide de modèles hydrodynamiques.
Afin d’étudier la dynamique des panaches d’eau douce dans ces écosystèmes coralliens, un modèle
hydrodynamique MARS3D englobant l’intégralité des lagons de la Grande Terre a été mis en place. Le climat
et la géomorphologie de Nouvelle-Calédonie engendrant fréquemment des crues soudaines, intenses et
de courte durée (Terry & Wotling, 2008), un travail sur la modélisation pluie-débit au pas de temps horaire
a été réalisé sur la région du Grand Nouméa (Desclaux et al., 2017 ; Desclaux et al., 2018). Ce travail a abouti
à la mise en place d’une méthodologie et la démonstration de la fiabilité, ainsi que des limites, du modèle
GR4H pour simuler le fonctionnement des bassins versants calédoniens permettant de prendre en compte
de façon réaliste les apports en eau douce et leur devenir.
La DAVAR dispose d’une quarantaine de limnimètres répartis sur l’ensemble de la grande terre, permettant
de suivre pratiquement autant de bassins versants. Dans le cadre de cette étude, les données ont été
fournies au pas de temps journalier. Comme tout chantier d’acquisition de données de cette ampleur, le
jeu de données peut être parcellaire suite à des dysfonctionnements des appareils de mesure. Ce rapport a
pour objectif général de présenter une méthodologie simplifiée utilisée pour constituer, à partir des
données fournies par la DAVAR à l’échelle du territoire, des chroniques de débits, continues sur la période
2011-2016 propagées aux exutoires marins. Ces chroniques de débits de rivières seront par la suite utilisées
pour forcer le modèle MARS3D au niveau des estuaires.
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INTRODUCTION

Projet Présence

- Introduction -

1.1.

Présentation des bassins versants de la Grande Terre

1.1.1. Bassins versants instrumentés par la DAVAR

Les débits de rivières disponibles correspondent aux rivières les plus importantes de Nouvelle Calédonie, et
suivies par les limnimètres de la DAVAR. On peut noter que les bassins suivis sont bien répartis sur
l’ensemble de la Grande Terre (Figure 1). Ces données sont collectées par des limnimètres situés en amont
de l’exutoire de la rivière (Alric, 2009). Les séries temporelles de débits, fournies par la DAVAR dans le cadre
de cette étude, sont au pas de temps journalier et commencent toutes le 01/12/2010 pour s’achever entre
fin 2016 et mi-2017 selon les rivières.

FIGURE 1 : REPRESENTATION DES BASSINS VERSANTS DE NOUVELLE CALEDONIE
CORRESPONDANTS AUX RIVIERES SUIVIES.

Dans le Sud de la Grande Terre (Figure 2), certains bassins versants calculés sont différents de ceux fournis
pas la DAVAR. Ces différences sont dues à la création de déviations de certaines rivières, permettant
d’approvisionner le lac de Yaté.
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1. METHODOLOGIE DE RECONSTRUCTION DES DEBITS MANQUANTS

Projet Présence

- Méthodologie de reconstruction des débits manquants -

- Méthodologie de reconstruction des débits manquants -

FIGURE 2 : REPRESENTATION DES BASSINS VERSANTS DE NOUVELLE-CALEDONIE - ZOOM SUR LA PROVINCE SUD

1.1.2. Bassins versants non instrumentés

FIGURE 3 : BASSINS VERSANTS NON INSTRUMENTES (ROUGE) ET PROPAGES AUX EXUTOIRES (VERT)
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On peut voir sur la Figure 3 l’intégralité des bassins versants donc la surface est supérieure à 5 km², avec en
rouge les bassins où l’on ne dispose d’aucune donnée et en vert ceux suivis par un limnimètre. On remarque
une bonne répartition Nord/Sud du suivi, mais un certain déséquilibre Est/Ouest, l’Est étant moins
représenté -en particulier la côte oubliée-.

1.1.3. Tableau récapitulatif

Les surfaces de bassins versant au limnimètre et à l’exutoire sont résumées dans le
Tableau 1 et correspondent à ceux représentés sur la Figure 1. La surface totale des bassins versants est de
14634 km², et la surface de ceux suivis de 8416 km², ce qui correspond à ~58 % de la surface totale.

Tableau 1 | Récapitulatif de la surface des bassins versants (BV), au limnimètre et à l’exutoire, pour chaque rivière suivie par la
davar

Rivière

Surface du BV
au limnimètre
(km²)

Perimètre au
limnimètre
(km)

Surface du BV
à l'exutoire
(km²)

Perimètre à
l'exutoire (km)

Boghen
Coulee
Couvelee
Diahot
Dumbea Est
Dumbea Nord
Fatenaoue
Houailou
Iouanga
Karikouie nord
Kone
Kouaoua
La_Foa
Le Cap
Lembi
Nimbayes
Oua Pocquereux
Ouaieme
Ouamenie
Ouenghi
Pouembout
Poya
Riviere bleue
Riviere des Lacs

113,8
43,9
41,3
247,7
51,5
36,9
111,4
269,1
201,3
6,3
110,3
99,4
115,8
162,2
21,2
283,7
35,7
326,0
114,7
211,8
179,1
340,9
33,4
37,8

56,0
30,1
28,0
84,2
33,0
26,3
55,2
90,8
66,2
10,4
59,0
51,3
54,4
67,2
20,4
96,0
27,4
102,4
72,3
77,2
64,3
95,3
27,6
32,2

529,7
84,4
218,7
459,9
218,7
218,7
305,4
396,3
421,7
55,5
260,3
184,6
386,8
169,0
84,4
320,5
386,8
326,0
175,0
243,9
306,1
363,2
33,6
439,9

139,5
42,4
74,0
122,4
74,0
74,0
82,1
122,5
113,8
38,0
92,7
81,6
95,0
70,6
42,4
113,2
95,0
102,4
80,2
86,0
102,1
99,2
28,6
141,9
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Tous les bassins versants de la Grande Terre ne sont pas suivis (ou bien les données ne sont pas disponibles).

Projet Présence

- Méthodologie de reconstruction des débits manquants -

- Méthodologie de reconstruction des débits manquants -

Riviere des
Pirogues
Tchamba
Thio
Tipindje
Tiwaka
Tontouta

1.2.

108,8

48,0

147,9

61,7

70,3
345,9
252,7
269,6
384,6

45,8
94,8
86,6
79,8
99,0

121,6
380,9
310,8
378,6
486,9

64,8
100,3
104,1
100,7
115,9

Reconstruction des débits manquants

Certaines chroniques de débits sont incomplètes sur la période de temps disponible. L’option simple choisie
en première approximation a été de les reconstruire à l’aide des débits provenant des rivières proches
géographiquement. En effet, du fait de leur proximité géographique, deux bassins versants peuvent avoir
un comportement similaire (Picoche et al., 2013).
Pour générer une période manquante sur un bassin, on a choisi de pondérer le débit de la chronique
complète par le ratio de la moyenne des débits des 2 bassins (Figure 4). Tous ces ratios sont résumés dans
le Tableau 2.
La rivière source permettant d’interpoler les valeurs manquantes d’une autre rivière est sélectionnée en
comparant les coefficients de corrélation de la rivière cible avec toutes les autres rivières disponibles (Figure
5, Figure 6). Il faut cependant faire attention à comparer les comportements des rivières (reproduction des
pics de crue) avant de réaliser l’interpolation. Dans l’exemple de la Figure 4, le débit de la rivière Kouaoua
est reconstruit à l’aide du débit de la rivière Houailou, ce dernier étant pondéré par un coefficient de 0.3
(≈

𝑑é𝑏𝑖𝑡𝐾𝑜𝑢𝑎𝑜𝑢𝑎
𝑑é𝑏𝑖𝑡𝐻𝑜𝑢𝑎𝑖𝑙𝑜𝑢

).

FIGURE 4 : COMPARAISON ENTRE HOUAILOU ET KOUAOUA, ET RECONSTRUCTION DU DEBIT DE KOUAOUA
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1.3.

Propagation aux exutoires

Les débits collectés par la DAVAR sont mesurés par les limnimètres en amont de la rivière. Le modèle
hydrodynamique, lui, est forcé à proximité des exutoires marins des bassins versants. Afin de reconstruire
les débits aux exutoires marins à partir du débit en amont, nous avons utilisé la loi de propagation suivante,
avec Sa/Sb le rapport de surface des bassins versant correspondants (Picoche et al., 2013) :
𝑆𝑎
𝑄𝑎 = ( )0.8 × 𝑄𝑏
𝑆𝑏

avec 𝑄𝑎 et 𝑄𝑏 le débit à l’exutoire et au limnimètre respectivement ; 𝑆𝑎 et 𝑆𝑏 la surface du bassin à
l’exutoire et au limnimètre respectivement (
Tableau 1).
Les figures présentées dans la partie 2 représentent les débits mesurés par le limnimètre, en amont de
l’exutoire. Les débits propagés à l’exutoires peuvent se consulter en Annexe 1.
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FIGURE 5 : CORRELATION ENTRE LE DEBIT DE LA RIVIERE DE DUMBEA EST ET LE DEBIT DE DUMBEA NORD

Projet Présence

- Méthodologie de reconstruction des débits manquants -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2. DETAIL DE LA RECONSTRUCTION DES DIFFERENTES RIVIERES
Toutes les rivières ont été complétées selon la même méthode, en appliquant un coefficient sur un débit
provenant d’une rivière proche géographiquement et sélectionnée d’après leur coefficient de corrélation
(Figure 6). Dans le Tableau 2 se trouvent les rivières ayant été complétées, ainsi que la rivière dont les
données ont été utilisées pour cette complétion, le coefficient appliqué, le coefficient de corrélation entre
les deux rivières, le biais entre ces dernières ainsi que le pourcentage de valeurs manquantes dans la série.
Toutes les séries ne se terminant pas à la même date, la décision a été prise d’interpoler si nécessaire les
débits jusqu’au 1er Juin 2017, date de fin de la majorité des mesures, afin d’obtenir la période temporelle la
plus importante possible.
Tableau 2 | Paramètres utilisés pour compléter les jeux de données

Rivière

Complétée par

Ratio

Corrélation

Biais

Coulee
Diahot
DumbeaNord
Fatenaoue
Iouanga
Karikouie
KonePoindah
Kouaoua
LaFoa
Lembi
Nimbaye
Ouaieme
Ouameni
OuenghiCreugnet
Pocqueureux
RivBleue
RivCap
Tchamba
ThioStMichel
TipindjeTagun
Tiwaka
Tontouta_Tele

Lembi
Iouanga
DumbeaEstAmtBar
Iouanga
Fatenaoue
Couvelee
Pouembout
Boghen
Boghen_Aval_Radi
Coulee
Tiwaka
Diahot
LaFoa
Tontouta_Tele
Ouameni
RivLacs
Poya
Tiwaka
LaFoa
Tiwaka
Nimbaye
OuenghiCreugnet

2,2008
13,6794
0,5422
1,2691
1,5127
0,1746
0,6403
1,077
1,0342
0,4962
0.8344
3,4085
0,517
0,5335
0,2359
0,5068
0,662
0,3956
4,8799
0,5066
1,4355
1,9989

0,9375
0,7951
0,8971
0,6544
0,6544
0,7603
0.7695
0,8709
0,6918
0,9375
0,8517
0,7482
0,6639
0,9168
0.5938
0,8494
0,564
0,843
0,7537
0,9197
0,8518
0,9168

1,3439
3,5024
-1,2981
-0,7578
0,7578
-1,1717
-1,3829
0,4397
0,3999
-1,3439
-1,3176
10,1742
-2
-6,3456
-0,698
-3,8525
-4,812
-6,8322
7,2039
-4,2711
1,3176
6,3456

% valeurs
manquantes
2011 - 2016
2,5
4,8
5
1,2
2,2
7,3
6,7
3,9
1,5
1,8
3,5
7,3
0,2
3,7
8,3
3,9
11,9
3
1,9
4,2
2,4
4,1

% valeurs
manquantes
2011 - 2017
2,5
4,8
5
1,2
2,2
21,6
21
18,7
1,5
15,7
3,5
17,8
15,6
3,7
22,5
18,7
11,9
3
1,9
19
2,4
4,1

Le détail de la façon dont chaque rivière a été complétée est donné ci-après. Pour chaque rivière sont
représentés le débit sur toute la période ainsi que les valeurs manquantes, et la façon dont ces valeurs
manquantes ont été reconstruite avec un zoom donnant un exemple de reconstruction pour chaque série.
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FIGURE 6 : MATRICE DE CORRELATION DES DEBITS DE RIVIERES.

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.1.

Boghen

La série temporelle de Boghen est complète. La dernière mesure est le 31/05/2016.

2.2.

Coulée

Le débit de la rivière Coulée est disponible jusqu’au 30/05/2017. Pour compléter les valeurs manquantes,
une relation a été établie avec Lembi:
𝑄𝐶𝑜𝑢𝑙é𝑒 = 2.2 × 𝑄𝐿𝑒𝑚𝑏𝑖

- 16 -

R² = 0.94

Couvelée

La série temporelle de Couvelée est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.

2.4.

Diahot

Le débit de Diahot est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière Iouanga :
𝑄𝐷𝑖𝑎ℎ𝑜𝑡 = 13.67 × 𝑄𝐼𝑜𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎

R² = 0.80

Le coefficient de corrélation entre le débit de la rivière Diahot et le débit de Iouanga est plus élevé qu’avec
celui de la rivière Ouaieme. Cependant, les périodes manquantes sont les mêmes en certains points pour
les deux rivières. C’est pourquoi on a choisi de prendre le deuxième coefficient de corrélation le plus élevé
(correspondant à la Ouaieme).
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2.3.

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.5.

Dumbéa Est

La série temporelle de Dumbéa Est est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017

2.6.

Dumbéa Nord

Le débit de Dumbéa Nord est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Dumbéa Est :
𝑄𝐷𝑢𝑚𝑏𝑒𝑎𝑁𝑜𝑟𝑑 = 0.54 × 𝑄𝐷𝑢𝑚𝑏é𝑒𝐸𝑠𝑡
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R² = 0.90

Fatenaoue

Le débit de la rivière Fatenaoue est disponibles jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs
manquantes, une relation a été établie avec la rivière Iouanga, car les périodes manquantes ne sont pas
concomitantes :
𝑄𝐹𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑜𝑢𝑒 = 1.27 × 𝑄𝐼𝑜𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎

2.8.

R² = 0.65

Houailou

La série temporelle de la rivière Houailou est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.
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2.7.

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.9.

Iouanga

Le débit de la rivière Iouanga est disponible jusqu’au 31/05/2017. Pour compléter les valeurs manquantes,
une relation a été établie avec la rivière Fatenaoue :

𝑄𝐼𝑜𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎 = 1.51 × 𝑄𝐹𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑜𝑢𝑒
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R² = 0.65

Le débit de Karikouie est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Couvelée :
𝑄𝐾𝑎𝑟𝑖𝑘𝑜𝑢𝑖𝑒 = 0.17 × 𝑄𝐶𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙é𝑒
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R² = 0.76
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2.10. Karikouie

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.11.

Kone

Le débit de la rivière Kone est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Pouembout :

𝑄𝐾𝑜𝑛𝑒𝑃𝑜𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ = 0.64 × 𝑄𝑃𝑜𝑢𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑡
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R² = 0.77

2.12. Kouaoua
Le débit de Kouaoua est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Boghen :
𝑄𝐾𝑜𝑢𝑎𝑜𝑢𝑎 = 1.08 × 𝑄𝐵𝑜𝑔ℎ𝑒𝑛

R² = 0.87

Le coefficient de corrélation entre le débit de la rivière Kouaoua et le débit de La Foa est plus élevé qu’avec
celui de la rivière Boghen. Cependant, les périodes de crues sont moins bien représentées avec La Foa et
certaines valeurs sont manquantes à la même période. C’est pourquoi on a choisi de prendre le deuxième
coefficient de corrélation le plus élevé (correspondant à Boghen).
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Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.13. La Foa
Le débit de la Foa est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière Boghen :
𝑄𝐹𝑜𝑎 = 1.03 × 𝑄𝐵𝑜𝑔ℎ𝑒𝑛

R² = 0.69

Les rivières Kouaoua et Ouenghi avaient un coefficient de corrélation plus élevé que Boghen, cependant les
données manquantes sur la série temporelle de la Foa l’étaient également sur les séries de Kouaoua et
Ouenghi.
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2.14. Rivière Cap
Le débit de la rivière Cap est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Poya :
𝑄𝑅𝑖𝑣𝐶𝑎𝑝 = 0.66 × 𝑄𝑃𝑜𝑦𝑎
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R² = 0.56

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.15. Lembi
Le débit de Lembi est disponible jusqu’au 30/06/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière Coulée :
𝑄𝐿𝑒𝑚𝑏𝑖 = 0.50 × 𝑄𝐶𝑜𝑢𝑙é𝑒
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R² = 0.94

Le débit de Nimbaye est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Tiwaka :
𝑄𝑁𝑖𝑚𝑏𝑎𝑦𝑒 = 0.83 × 𝑄𝑇𝑖𝑤𝑎𝑘𝑎
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R² = 0.85

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

2.16. Nimbaye

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.17. Ouaieme
Le débit de Ouaieme est disponible jusqu’au 05/09/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Diahot :
𝑄𝑂𝑢𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒 = 3.41 × 𝑄𝐷𝑖𝑎ℎ𝑜𝑡

.
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R² = 0.75

2.18. Ouaménie
Le débit de la Ouaménie est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière La Foa :
𝑄𝑂𝑢𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖𝑒 = 0.52 × 𝑄𝐿𝑎𝐹𝑜𝑎
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R² = 0.66

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.19. Ouenghi
Le débit de Ouenghi est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Tontouta :
𝑄𝑂𝑢𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖 = 0.53 × 𝑄𝑇𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑡𝑎
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R² = 0.92

Le débit de Pocquereux est disponible jusqu’au 29/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Ouaménie :
𝑄𝑃𝑜𝑐𝑞𝑢𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑥 = 0.24 × 𝑄𝑂𝑢𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖

R² = 0.59

Les rivières Cap et la Foa avaient un coefficient de corrélation plus élevé que Ouaménie, cependant les
données manquantes sur la série temporelle de Pocqueureux correspondent à des manques de données
pour rivière Cap et la Foa.
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2.20. Pocqueureux

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.21. Pouembout
La série temporelle de Pouembout est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.

2.22. Poya
La série temporelle de Poya est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.

2.23. Rivière Bleue
Le débit de la rivière Bleue est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Lacs :
𝑄𝑅𝑖𝑣𝐵𝑙𝑒𝑢𝑒 = 0.51 × 𝑄𝑅𝑖𝑣𝐿𝑎𝑐𝑠
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R² = 0.85

La série temporelle de la rivière Lacs est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.

2.25. Rivière Pirogue
La série temporelle de la rivière Pirogue est complète. La dernière mesure est le 01/06/2017.

2.26. Tchamba
Le débit de Tchamba est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Tiwaka :
𝑄𝑇𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑎 = 0.40 × 𝑄𝑇𝑖𝑤𝑎𝑘𝑎
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R² = 0.84

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

2.24. Rivière Lacs

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.27. Thio
Le débit de Thio est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière La Foa :
𝑄𝑇ℎ𝑖𝑜 = 4.88 × 𝑄𝐿𝑎𝐹𝑜𝑎

- 34 -

R² = 0.75

2.28. Tipindjé
Le débit de Tipindjé est disponible jusqu’au 31/05/2016. Pour compléter les valeurs manquantes, une
relation a été établie avec la rivière Tiwaka :
𝑄𝑇𝑖𝑝𝑖𝑛𝑑𝑗𝑒 = 0.51 × 𝑄𝑇𝑖𝑤𝑎𝑘𝑎
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R² = 0.92

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

2.29. Tiwaka
Le débit de Tiwaka est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière Nimbaye :
𝑄𝑇𝑖𝑤𝑎𝑘𝑎 = 1.43 × 𝑄𝑁𝑖𝑚𝑏𝑎𝑦𝑒
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R² = 0.85

2.30. Tiwaka
Le débit de Tiwaka est disponible jusqu’au 01/06/2017. Pour compléter les valeurs manquantes, une relation
a été établie avec la rivière Nimbaye :
𝑄𝑇𝑖𝑤𝑎𝑘𝑎 = 1.43 × 𝑄𝑁𝑖𝑚𝑏𝑎𝑦𝑒
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R² = 0.85

Atlas 2011-2017 des apports hydriques à l’échelle du territoire calédonien

Projet Présence

- Détail de la reconstruction des différentes rivières -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

3. EVENEMENTS PRINCIPAUX SUR LA PERIODE 2011 – 2017

Afin d’avoir une synoptique globale des évènements majeurs (cyclones, tempêtes, dépressions…) en
Nouvelle-Calédonie sur la période d’étude, cette partie présente les cartes de débits standardisés de chaque
bassin versant aux dates d’impact de ces évènements.

3.1.

Tempête tropicale Vania

Le 13 Janvier 2011, la tempête tropicale Vania (Figure 7) est passée au
Sud de la Nouvelle Calédonie, touchant principalement Lifou et le Sud
de la Grande Terre.
Sur la Figure 8 on note des débits importants dans tout Grand Sud.

FIGURE 7 : TRAJECTOIRE DE LA TEMPETE
TROPICALE VANIA

FIGURE 8 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS
INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DE LA TEMPETE VANIA
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Cyclone tropical Freda

Le cyclone Freda a impacté la Nouvelle-Calédonie
autour du 1er Janvier 2013. Il atteint son pic d'intensité
le 30 décembre à 18h00 UTC alors qu'il se situe au
nord-ouest de la Calédonie. Il travers ensuite la Grande
Terre du Nord au Sud (Figure 9).
On peut suivre la progression du cyclone en fonction
des crues de chaque rivière sur la Figure 10.
FIGURE 9 : TRAJECTOIRE DU CYCLONE TROPICAL FREDA

FIGURE 10 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DU CYCLONE
FREDA
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3.2.

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

3.3.

Dépression tropicale June

Le 18 Janvier 2014, la dépression June a circulé à
proximité des côtes de Nouvelle Calédonie.

Les débits les plus importants se retrouvent au NordOuest de la Grande Terre (Figure 12) ce qui est
concomitant avec la trajectoire de la dépression
(Figure 11).
FIGURE 11 : TRAJECTOIRE DE LA DEPRESSION TROPICALE JUNE

FIGURE 12 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DE LA
DEPRESSION JUNE

3.4.

Tempête tropicale Edna

La tempête Edna s’est rapprochée des côtes de la Calédonie
le 5 février 2015 (Figure 13). Des pluies diluviennes ont
touché la Grande Terre le lundi 3 et surtout mardi 4 février.
On retrouve ces fortes pluies sur la carte des débits (Figure
14), avec des débits plus forts au Nord et à l’Ouest.
FIGURE 13 : TRAJECTOIRE DE LA DEPRESSION
TROPICALE EDNA
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FIGURE 14 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DE LA
DEPRESSION EDNA

3.5.

Cyclone tropical Ola
Le cyclone Ola passe au plus près du nord de la
Nouvelle-Calédonie au cours de la journée du
dimanche 1er février, à environ 150 km dans l’ouest
des Bélep. Il se rapproche ensuite à plus de 200 km
à l’ouest de Koumac avant de s’éloigner vers ls Sud
(Figure 15).
Les précipitations ont été modérées, mais on voit
tout de même une augmentation des débits dans le
Nord de la Grande Terre (Figure 16).
FIGURE 15 : TRAJECTOIRE DU CYCLONE TROPICAL OLA

FIGURE 16 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DU CYCLONE
OLA
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Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

3.6.

Cyclone tropical Pam

Le cyclone Pam provenant du Vanuatu passe au plus proche des Îles
Loyautés le samedi 14 mars 2014. C’est un cyclone d’une force
exceptionnelle, mais il reste bien à l’Est de la Nouvelle Calédonie (Figure
17). Les précipitations sont notables -surtout dans le Grand Sud-, mais ne
revêtent pas de caractère exceptionnel (Figure 18)
FIGURE 17 : TRAJECTOIRE DU
CYCLONE TROPICAL PAM

FIGURE 18 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DU CYCLONE PAM

3.7.

Cyclone tropical Cook

Le 10 avril à 05 heures locale, Cook se situe à une
centaine de kilomètres au nord d’Ouvéa et devient
un cyclone tropical de classe 2 sur l’échelle de
Saffir-Simpson. Il va ensuite traverser la Grande
Terre de part en part (Figure 19). Les précipitations
se concentrent majoritairement sur la journée du
10, mais les cumuls mesurés dans certaines stations
au centre de la Grande Terre dépassent les valeurs
décennales (Figure 20).
FIGURE 19 : TRAJECTOIRE DU CYCLONE TROPICAL COOK
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FIGURE 20 : REPRESENTATION DES DEBITS STANDARDISES SUR LES BASSINS VERSANTS INSTRUMENTES DURANT LE PASSAGE DU CYCLONE
COOK

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -
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Annexe 1.

DEBITS A L’EXUTOIRE

1) Boghen

2) Coulée
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ANNEXES

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

3) Couvelée

4) Diahot
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6) Dumbea Nord
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5) Dumbea Est

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

7) Fatenaoue

8) Houailou
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10) Karikouie
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9) Iouanga

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

11) Kone

12) Kouaoua
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14) Lembi
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13) La Foa

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

15) Nimbaye

16) Ouaieme
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18) Ouenghi
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17) Ouaménie

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

19) Pocqueureux

20) Pouembout
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22) Rivière bleue
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21) Poya

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

23) Rivière Cap

24) Rivière Lacs
Le débit de cette rivière à l’exutoire est à considérer prudemment. En effet, elle se déverse dans le barrage
de Yaté. Son débit est donc modulé pas les vannes du barrage hydroélectrique de Yaté.
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26) Tchamba
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25) Rivière pirogue

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

27) Thio l

28) Tipindje
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30) Tontouta
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29) Tiwaka

Projet Présence

- évènements principaux sur la période 2011 – 2017 -

