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Objectifs
Accompagner les collectivités dans la mise en place de plans de
gestion des écosystèmes en fournissant, à différentes échelles
géographiques et temporelles :

• des états d’exposition aux pressions et informations les
caractérisant (intensité, étendue, origine),
• des outils de simulation de scénario de gestion ou de
forçages globaux,

Acquisition de
connaissances

Développement
d’outils et méthodes
Modèles
hydrodynamiques

Mesures in-situ
Observations Satellite

Agrégation de
l’information

Valorisation & transfert
des résultats

Production
d’indicateurs

Bancarisation
des données

• des référentiels, méthodes et outils en vue d’une
standardisation de l’évaluation des écosystèmes.

Questions scientifiques
1. Comment se distribuent spatialement et temporellement les pressions
au sein des écosystèmes coralliens de Nouvelle-Calédonie ?
2. Quels sont les rôles joués par les interfaces Océan - Lagons et Terre - Lagon
sur la structuration hydrologique des lagons ?
3. Comment intégrer ces pressions afin d’évaluer leurs influences sur l’état
écologique de l’écosystème récifo - lagonaire ?

Méthodologie

Indice de vorticité

Développement & calibration
de modèles hydrodynamiques
Optimisation des marées, forçages atmosphériques (pluie, température,
vent...), débits de rivières, albédo, rugosité du fond, surverse de houle...

Production
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Rejeux de données historiques,

Acquisition
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etc.

Indicateurs agrégés,
Prévisions,
Simulations

Salinité de surface
Cyclone Freda,
03/01/13 05:00

Salinité minimale
cyclone Freda,
janv. 2013

Anomalie de température
de surface - fév. 2016

Des outils au service de la recherche
Projets connexes

Prévisions
de vagues

Et du grand public

1. ELADE : étude du fonctionnement du lagon de Poé visant à
quantifier et discriminer les voies d’enrichissement du lagon
susceptibles de déclencher des efflorescences algales

https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr

2. SEARSE : Etude de la signature chimique et/ou biologique
des rivières du Grand Nouméa et de leur devenir dans le
lagon. Projet partagé du CRESICA «Au fil de l’eau»
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