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II. MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

II.1.1. Patrimoine mondial de l’UNESCO 

La zone du Grand Lagon Sud fait partie des zones de récifs et lagons inscrites au patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO depuis 2008, qui constitue un bien intitulé « Les lagons de 
Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés ». Cette inscription traduit la 
reconnaissance internationale de la valeur et de la richesse de la biodiversité des récifs coralliens 
du lagon, mais également de leur beauté. 
 
Le tracé du câble passant dans le grand lagon Sud, il traverse la zone inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO (Figure 88). 
 

 
Figure 88 : Zonation patrimoniale de l’UNESCO du Grand lagon Sud (Géorep) 

II.1.2. Zones clés de biodiversité côtières (KBA Key Biodivesity Areas) 

Le tracé du câble passe dans une zone clé de biodiversité côtière du grand lagon Sud (Figure 91). 
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Il s’agit de sites d'importance mondiale pour la conservation de la biodiversité identifiée en 
Nouvelle-Calédonie à l'aide des standards internationaux UICN (International Union for 
Conservation of Nature). 
 
Les zones clé de biodiversité côtières, sont délimitées selon les aires de conservation prioritaires, 
les zones de bien inscrites à l’UNESCO et les zones importantes de conservation des oiseaux 
(ZICO) (Consortium BEST 2016). La zone du grand lagon Sud comprend cinq sous partie définies 
par le consortium BEST telles que le lagon du Grand Nouméa, la baie de Prony/Canal Woodin, la 
corne inversée, la corne Sud, l’île des pins-La Sarcelle. Le présent projet prend place dans les 
zones du lagon grand Nouméa et de la baie de Prony/Canal Woodin. 
 
Le lagon grand Nouméa est défini comme une zone de conservation prioritaire d’importance 
régionale selon plusieurs critères : 

- la plus grande richesse spécifique en benthos de Calédonie ;  
- une forte densité de dugongs ;  
- important site de nidification des oiseaux et l’un des seuls sites pour la sterne néréis ;  
- très grande diversité d’habitats coralliens ;  
- richesse importante des communautés d’algues; grandes algueraies de Sargasses ;  
- mangrove remarquable de la Dumbéa ;  
- passes et baies (zones de reproduction d’espèces commerciales, d’espèces remarquables 

(requins, mérous) et de perroquets). 
 
Les nombreuses Aires protégées situées dans le Lagon du Grand Nouméa protègent certainement 
la majeure partie des écosystèmes et des espèces menacées de la zone. C’est une zone 
maintenant bien connue, facile d’accès et c’est le lieu de nombreuses études et suivis. 
 
La zone de la baie de Prony/Canal Woodin, quant à elle, est jugée d’importance mondiale. Au 
niveau des coraux, les constructions coralliennes sont de grande taille, adaptées aux eaux 
turbides, aux eaux douces et à la sédimentation. Les coraux libres fluorescents sont abondants. 
Pour le canal Woodin, la zone est extrêmement diversifiée et riche, c’est une zone de 
communication essentielle entre le lagon et le grand Sud. Les poissons ne sont pas exceptionnels 
dans la zone du canal Woodin mais ce passage est probablement essentiel pour le maintien de la 
diversité sur cette partie de la Grande Terre. En revanche l’ensemble de la zone présente des 
zones de reproduction de plusieurs espèces menacées et la présence de peuplements uniques, 
ainsi que le passage d'espèces rares et protégées (requin blanc et requin baleine). La baleine à 
bosse est présente dans la Baie de Prony et le Canal Woodin (qui peut être un chemin pour le 
lagon sud-ouest). De nombreux suivis ont déjà été réalisés dans cette zone. 

II.1.3. Zones Importantes de Conservation des Oiseaux (ZICO ou IBA Important 
Birds Area) 

Le site d’atterrage de Yaté est situé à environ 20 km d’une Zone Importante pour le Conservation 
des Oiseaux (ZICO), nommée « Massif du Grand Sud » (Figure 89). D’une superficie de 73 234 
ha, cette ZICO est la plus vaste ZICO terrestre de Nouvelle-Calédonie. Sur 40 espèces 
dénombrées, les 19 espèces d’oiseaux endémiques de la Grande Terre y sont présentes dont 
certaines espèces classées sur la liste rouge de l’UICN de « Vulnérables » à « en danger critique 
d’extinction ». Elle présente également la plus grande population connue du Pétrel Calédonien 
(Pterodroma leucoptera neocaledonica, « VU » selon l’UCIN) et le noyau le plus important de 
Cagous (Rhynochetos jubatus, « EN » selon l’UCIN) du parc provincial de la rivière bleue. C’est 
aussi la seule zone avérée de reproduction du Méliphage toulou (Gymnomyza aubryana, « CR » 
selon l’UCIN) (Spaggiari & al., 2007). 
 
Le tracé du câble passe au plus près à environ 12 km d’une Zone Importante de Conservation des 
Oiseaux nommée « Ilots du lagon Sud » (Figure 89 et Figure 91). Cette ZICO couvre une surface 
maritime de l’ordre de 1 650 km². Elle comprend 23 îlots répartis dans le parc provincial. 19 
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espèces d’oiseaux y évoluent, dont 12 marines qui se reproduisent toutes dans cette ZICO et 7 
terrestres dont une se reproduit dans ces îlots. Elle présente la plus grande concentration de 
puffins fouquets (Puffinus pacificus chlororhynchus) de Nouvelle-Calédonie et la seule population 
majeure connue de Noddis noirs (Anous minutus) nichant dans le lagon. C’est également le seul 
endroit de la Nouvelle-Calédonie où le Fou à pieds rouges (Sula sula rubripes) continue de se 
reproduire (Spaggiari & al., 2007). 
 
 

 
Figure 89 : Zones Importantes de Conservation des Oiseaux en Nouvelle-Calédonie (Bonvallot & al., 

2012) 

II.1.4. Aires protégées 

II.1.4.1. Généralités 

La Nouvelle Calédonie dispose du Parc Naturel de la Mer de Corail qui a été créé afin de protéger 
la biodiversité unique et exceptionnelle de son espace maritime tout en permettant un 
développement économique responsable et durable. 

Couvrant 1,3 million de kilomètres carrés, c’est la plus grande aire marine protégée de France et 
l’une des plus grandes du monde. Elle s’étend sur l’ensemble de l’espace maritime Calédonien 
(ZEE) (Figure 90). 

 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 123 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 
Figure 90 : Délimitation du PNMC (Parc Naturel Marin de la mer de Corail) 

II.1.4.2. Contexte de la zone d’étude 

Le tracé du câble est situé au sein du parc provincial de la province Sud (Figure 91). Le parc 
provincial du Grand Lagon Sud est doté d’un plan de gestion déterminant les mesures de 
protection, de sensibilisation et de mise en valeur à mettre en œuvre dans son périmètre. Dans 
l’état actuel du projet, le déploiement du câble n’enfreint aucune des règlementations relatives à ce 
plan de gestion. 
 
Au sein du parc provincial, le tracé du câble passe : 
 

- Entre les aires de gestion des ressources de l’îlot Canard et de l’îlot Maître (au plus près à 
500 m et à 1 km respectivement) ; 
 

- A proximité de l’aire de gestion durable des ressources et la réserve naturelle saisonnière 
de l’île Casy (au plus près à 3,5 km) ; 
 

- A proximité de la réserve naturelle de l’île Bailly (au plus près à 700 m) ; 
 

- A proximité de la réserve naturelle intégrale Yves Merlet (au plus près à 200 m), qu’il longe 
sur environ 1,5 km. 

 
Au niveau terrestre, les sites d’atterrages sont éloignés des aires protégées de la province. Les 
aires les plus proches sont : 
 

- L’aire de gestion durable de ressources de la pointe Kendu à environ 1,8 km à l’Ouest du 
site d’atterrage de Nouville ; 
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- Le parc zoologique et forestier Michel Corbasson à environ 3 km au Nord-Ouest du site 

d’atterrage de Ouémo ; 
 

- La réserve naturelle de la fausse Yaté et celle du barrage de Yaté respectivement à environ 
3,5 au Sud-Ouest et 6,5 km au Nord-Ouest du site d’atterrage de Yaté. 

 

 
Figure 91 : Zones d’intérêt écologique de la province Sud (Géorep) 

 
 

II.2. MILIEU TERRESTRE ET LITTORAL 

La faune et la flore terrestres de Nouvelle-Calédonie présentent une richesse remarquable, avec 
un fort taux d’endémisme. Cette biodiversité riche et originale est due à des apports initiaux 
diversifiés, à des processus de spéciation puissants mais surtout à l’isolement de ces îles depuis 
des millions d’année. Ce long isolement a conduit à la spéciation non seulement des espèces mais 
aussi de genres et même de familles exclusifs à la grande terre. 
Au niveau floristique, près de 76 % des espèces de plantes terrestres sont endémiques à la 
Nouvelle-Calédonie, ce qui la place en troisième position derrière Hawaï (89 %) et la Nouvelle-
Zélande (82 %).  
Au niveau faunistique, une foison d’espèces uniques au monde symbolise ce hot-spot de 
biodiversité. Rien que l’exemple des geckos et des scinques est parlant : sur 92 espèces 
recensées sur le territoire, pas moins de 86 sont endémiques. 
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Cette biodiversité terrestre s’exprime dans différents milieux naturels : forêt humide, forêt sèche, 
maquis minier, mangrove, ainsi que dans les milieux d’eau douce : lacs, rivières et dolines 
(Bonvallot & al., 2012). 

II.2.1. Flore 

II.2.1.1. Contexte de la Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie est caractérisée par la variété de ses formations végétales, la richesse et 
surtout l’originalité de sa flore. Elle totalise plus de 3 200 espèces de plantes vasculaires (dont 
presque 76 % sont endémiques). En outre, elle possède 45 espèces de conifères, toutes, à 
l’exception d’une, endémiques, et de nombreuses d’entre elles ayant conservé des 
caractéristiques archaïques. La nature et la distribution des formations végétales sont liées aux 
conditions climatiques, au substrat, à l’altitude et aux effets de l’activité humaine (Bonvallot & al., 
2012). 

II.2.1.2. Formations végétales terrestres et littorales 

II.2.1.2.1. Forêt sclérophylle ou forêt sèche  

La forêt sèche est une forêt possédant de nombreuses espèces sclérophylles à strate supérieure 
de 6 à 10 m de haut formée de familles appartenant surtout aux familles des Sapindacées, 
Ebenacées et Combrétacées. 

Elle se caractérise en général par un sous-bois dense d’arbustes buissonnants et de nombreuses 
lianes. Elle ne contient ni conifères, ni palmiers et très peu d’espèces archaïques car sa flore est 
d’origine récente (fin Tertiaire, début Quaternaire). Plus de 400 espèces autochtones y sont 
inventoriées dont environ 60 % sont endémiques de la Nouvelle-Calédonie et une soixantaine 
d’espèces sont strictement liées à cette forêt sèche. Ce milieu naturel est également un habitat 
pour de nombreuses espèces animales. 

Longtemps considérée comme une zone de friches sans intérêt, la forêt sèche a subi une forte 
déforestation qui a provoqué un envahissement par des espèces grégaires dont la prolifération 
s’oppose à la régénération naturelle de cette forêt. Elle a cédé la place aux terres agricoles et aux 
aménagements urbains. Alors qu’elle couvrait à l’origine l’Ouest de la Grande Terre sur près de 4 
500 km², cette forêt n’est présente aujourd’hui que sur 1 % de sa surface d’origine et elle est très 
fragmentée. Ce milieu naturel est considéré comme le plus menacé d’extinction et comme l’une 
des priorités pour la conservation de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie. 

Aujourd’hui, cette forêt est protégée grâce à la mise en place du programme de conservation des 
forêts sèches, mais elle reste menacée par l’activité humaine (défrichement, feux de brousse), par 
l’action destructrice d’animaux (cerfs, bovins, lapins) et par l’étouffement causé par des espèces 
introduites envahissantes (Fruit de la passion, Faux mimosa, Lantana). 

Les données Géorep montrent des zones de vigilance forêt sèche à proximité du site d’atterrage 
de Nouville (Figure 92). De plus, des données bibliographiques issues du « Programme Forêt 
Sèche » mentionnent la présence d’une aire d’origine présumée au niveau du site d’atterrage du 
Mont-Dore et à proximité des sites d’atterrage de Nouville et Ouémo (Figure 92). 
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Figure 92 : Zones de vigilance et aires d’origine forêt sèche en Province Sud (Géorep) 

II.2.1.2.2. Forêt humide 

La forêt humide rassemble près de 2 000 espèces de plantes d’un taux d’endémicité d’environ 76 
%. La strate arborescente est en moyenne de 20 à 25 m. On y trouve de nombreuses espèces 
exploitées comme bois d’œuvre (houp, faux hêtres, kaoris…), mais aussi des familles telles que 
les Cunoniacées, Eléocarpacées et les Lauracées. La strate inférieure est formée de jeunes pieds, 
de nombreux Pandanus et palmiers ainsi que d’espèces arbustives. Les fougères arborescentes 
sont souvent abondantes en lisière et dans les clairières. Elles s’étendent sur des roches calcaires 
(Loyautés, île des Pins), volcano-sédimentaires (chaîne centrale) ou encore ultrafamiques (au-
dessus de 500 m d’altitude). 

Même si les massifs forestiers de la Chaîne centrale, de Canala à Pouébo, restent les mieux 
conservés, ces forêts humides ont également largement régressé à cause de l’activité humaine 
(défrichements pour les cultures sur brûlis, incendies, mine) qui a conduit à leur remplacement par 
des fourrés, maquis, savanes. 

Les données Géorep montrent des forêts humides à proximité des sites d’atterrage du Mont-Dore 
et de Yaté (Figure 93). 

II.2.1.2.3. Mangrove 

Les mangroves sont des formations arborescentes à palétuviers n’excédant pas 8 à 10 m de haut. 
Elles se développent sur les sols salés de la zone de balancement des marées. En Nouvelle-
Calédonie, les mangroves sont bien représentées et couvrent un total de 35 100 ha dont 9 200 ha 
de tannes et de marais. Elles sont principalement présentes sur la côte Ouest de la grande terre 
(88 % des mangroves). 
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La flore de la mangrove rassemble une vingtaine d’espèces indo-pacifiques adaptées aux sols 
salés et à la submersion des racines et troncs. L’ensemble, de la végétation des sols salés, 
comprenant les mangroves, tannes, plages et arrières plages rassemble 175 espèces dont 11 % 
sont endémiques. 

Les mangroves remplissent un nombre important de fonctions et offrent un large panel de 
services : 

- Elles jouent un rôle crucial dans la chaine trophique marine en fournissant des habitats, 
sites de pontes, nurseries et sources de nourriture pour de nombreuses espèces.  
 

- Elles peuvent servir à l’alimentation humaine en étant détournées à des fins aquacoles ou 
en servant de zone de pêche aux population rurales. 
 

- Elles servent de filtre mécanique qui permet de protéger les récifs, les herbiers et les voies 
de navigation en captant les sédiments. 
 

- Elles agissent comme une barrière contre les agressions naturelles côtières. 
 

- Elles jouent un rôle important dans le cycle biogéochimique des éléments notamment en 
épurant et en fertilisant le lagon. 

 
Les données Géorep montrent des zones de mangroves à proximité immédiate du site d’atterrage 
de Ouémo et de 2 km à 3 km éloignées au Nord-Ouest des sites du Mont-Dore et de Yaté (Figure 
93). 
 

 
Figure 93 : Végétalisation de la province Sud (Géorep) 
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II.2.1.3. Contexte de la zone d’étude  

Des campagnes d’expertise floristique ont été menées par la société ECOSOPHY entre février et 
juin 2021 dans le périmètre des sites d’atterrage afin de caractériser la sensibilité du milieu 
terrestre au droit de ces sites d’atterrage. 

Le périmètre géographique de l'expertise a été défini en cohérence avec le périmètre des levés 
topographiques prévus pour ce projet, et ajusté le cas échéant selon la configuration du site et la 
sensibilité écologique constatée lors de la visite de terrain 

II.2.1.3.1. Matériel et méthode 

La méthodologie mise en œuvre pour ces inventaires botaniques a consisté en un cheminement 
aléatoire sur la zone d’étude. Pour chaque formation végétale identifiée, la végétation a été 
caractérisée selon les critères suivants :  

- La liste des espèces présentes ;  

- L'organisation horizontale ou recouvrement ;  

- L'organisation verticale ou stratification ;  

- Les dominances spécifiques ;  

- L'abondance relative pour chaque espèce avec l'indice d'abondance de Braün-Blanquet.  

La méthodologie de Braün-Blanquet permet d'établir une estimation de la fréquence et de la 
distribution de chaque plante dans les différentes formations végétales. (La codification de cet 
indice est définie dans le rapport d’expertise en ANNEXE V). 

Toutes les espèces rencontrées ont été consignées sur une liste qui renseigne également le statut 
de protection de chaque plante selon le Code de l'Environnement de la province Sud, la présence 
ou non de chaque espèce sur la Liste Rouge UICN et son degré de menace, ainsi que la présence 
ou non de l'espèce dans la liste des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du Code de 
l'Environnement de la province Sud et la liste des EEE établie par Hequet et al. (2009).   

Les espèces qui n'ont pu être déterminées sur le terrain ont été échantillonnées pour une 
détermination à l'aide de la bibliographie adéquate (Flore de la Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances, publications dans des revues scientifiques) ou par confrontation avec les 
échantillons de l'herbier de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

Ces études se sont déroulées : 

- Le 17/05/2021 pour le site d’atterrage de Nouville ; 
- Le 02/02/2021 pour le site d’atterrage de Ouémo ; 
- Le 12/02/2021 pour le site d’atterrage du Mont-Dore ; 
- Le 04/06/2021 pour le site d’atterrage de Yaté. 

Les rapports d’expertise de chaque site sont présentés en ANNEXE V. 

II.2.1.3.2. Résultats 

Site de Nouville : Une seule formation végétale est rencontrée sur la zone d’étude (Figure 94). Il 
s’agit d’une formation littorale fortement secondarisée, composée d’espèces introduites et 
autochtones. 
Le bord de mer est dominé par : 

- Une strate herbacée quasi-monospécifique (Buffalo) ; 
- Des couvre-sol communs sur les plages (Ipomoea pes-caprae et pourpier de mer). 

 
On trouve également : 

- Quelques bosquets de faux-mimosa (Leucaena leucocephala) ; 
- Des cocotiers ; 
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- Des palétuviers aveuglants (Excoecaria agallocha) ; 
- Des pins colonnaires (Araucaria columnaris), seule espèce endémique de la zone. 
- De grands individus de faux-poivriers (Schinus terebinthifolia), espèce classée comme 

envahissante en province Sud, sont présents sur le site 
 
Aucune espèce rare et menacée (listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN) n’est présente 
sur le site d’étude qui donc très pauvre en espèces végétales et très largement anthropisé. 
 

 
Figure 94 : Inventaire floristique du site de Nouville (ECOSOPHY) 

 

Site de Ouémo :  

Deux formations végétales sont rencontrées sur le site :  

- Une formation de mangrove, également inventoriée sur géorep (Figure 93), écosystème 
d’intérêt patrimonial au titre de l’article 232-4 du Code de l’Environnement de la province 
Sud, et composée en majorité de Rhizophora selala. Quelques individus éparses 
d’Avicennia marina ponctuent cette formation sur la frange maritime ; 

- Une formation littorale très secondarisée, composée en majorité d’espèces herbacées 
introduites et un bosquet de faux-poivrier (Schinus terebenthifolia). Cette formation est 
marquée par la présence d’une espèce endémique (Atriplex jubata) distribuée en petits 
patchs éparses. Cette dernière reste cependant une espèce très commune sur le littoral de 
la Grande-Terre et n’est pas protégée par le Code de l’Environnement de la province Sud.  

 

Aucune espèce rare et menacée (listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN) n’est présente 
sur le site d’atterrage (Figure 95). 
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Figure 95 : Inventaire floristique du site de Ouémo (ECOSOPHY) 

 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage est situé sur une zone déjà aménagée, à proximité 
immédiate de la forêt et d’une aire présumée d’origine de forêt sèche. La mangrove la plus proche 
se situe à environ 2 km au Nord-Ouest. 

Deux formations végétales sont rencontrées sur le site :  

- Une formation littorale, arbustive et très secondarisée, caractérisée par : 

o  Des bouraos (Hibiscus tiliaceus) qui forment un écran végétal dense sur quelques 
dizaines de mètres le long de la plage, complété par quelques individus de : 

o Palétuviers aveuglant (Excoecaria agallocha) ; 

o Faux manguier (Cerbera manghas) ; 

o Scaevola taccada. 

- Derrière cette formation, un espace a été aménagé en parc urbain. Quelques flamboyants 
(Delonix regia) ont été plantés autour du mobilier urbain et des tables de pique-nique. Le 
long de la route, on retrouve : 

o Des niaoulis (Melaleuca quinquenervia) 

o Des bois de fer (Casuarina collina) ; 

o Des Goyaviers (Psidium guajava), espèce introduite ; 

o Des lauriers roses (Nerium oleander), espèce introduite ; 

o Des faux mimosas (Leucaena leucocephala), espèce introduite ; 

o De buffalos (Stenotaphrum secundatum), qui composent essentiellement la strate 
herbacée ; 
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o Des sensitives (Mimosa pudica) présentes en petits patchs.  

Aucune espèce rare et menacée (listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN) ou protégée par 
le code de l’Environnement de la Province Sud n’est présente sur le site d’atterrage (Figure 96). 

 
Figure 96 : Inventaire floristique du site du Mont-Dore (ECOSOPHY) 

 

Site de Yaté : Le site d’atterrage se situe sur une zone de végétation arbustive, à proximité d’une 
forêt. La mangrove la plus proche se situe à environ 500 m au Nord-Ouest. 

Deux formations végétales sont décrites sur le site, à savoir une formation littorale secondarisée et 
une zone aménagée pour l’activité touristique. 

La formation littorale secondarisée se compose d’espèces inféodées au milieu et caractéristiques 
des zones littorales parsemant la zone d’étude telles que : 

- Le bourao (Hibiscus tiliaceus) ; 

- Le palétuvier aveuglant (Excoecaria agallocha) ; 

- Le faux manguier (Cerbera manghas) ; 

- Le bois bleu du borde mer (Hernandia nymphaeifolia) ; 

- Le Tamanou du bord d emer (Calophyllum inophyllum) ; 

- Le cocotier (Cocos nucifera). 

Mais il est également observé des espèces plus forestières, reliques d’une ancienne formation 
sclérophylle du littoral telles que : 

- Le banian (Ficus prolixa) près de la piste d’accès du gite ; 

- Diospyros fasciculosa ; 
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- Meryta denhamii, unique espèce endémique du site d’étude. 

Cette végétation originelle a été largement défrichée et la zone aménagée pour l’activité 
touristique. De nombreuses espèces introduites ont profité de l’ouverture du milieu pour 
s’implanter (Rivina humilis, Youngia japonica, Solanum nigrum, Derris trifoliata) et des plantes 
ornementales ont été plantées comme le Frangipanier, le Pleomele reflexa, et les nombreuses 
bromeliacées qui ornent les parterres aménagés près des bâtiments. Par ailleurs, on retrouve 
également des bananiers (Musa sp.) et des papayers (Carica papaya). 

Aucune espèce rare et menacée (listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN) ou protégée par 
le Code de l’Environnement n’est présente sur le site d’étude (Figure 97). 

 
Figure 97 : Inventaire floristique du site de Yaté (ECOSOPHY) 

II.2.2. Faune 

Des campagnes d’expertise faunistique ont été menées par la société ECOSOPHY au même 
moment que les expertises floristiques terrestres, dans le périmètre des sites d’atterrage afin de 
caractériser la sensibilité du milieu terrestre au droit de ces sites d’atterrage. 

Le périmètre géographique de l'expertise a été défini en cohérence avec le périmètre des levés 
topographiques prévus pour ce projet, et ajusté le cas échéant selon la configuration du site et la 
sensibilité écologique constatée lors de la visite de terrain. 

II.2.2.1.1. Matériel et méthode 

Les inventaires de la faune terrestre (avifaune, herpétofaune) ont été réalisés à partir 
d’observations opportunistes lors de la visite de terrain au même moment que les expertises 
floristiques.  
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L'étude myrmécologique réalisée sur la zone d'étude consiste à détecter la présence, en 
particulier, de quatre fourmis exotiques envahissantes : Anoplolepis gracilipes, Pheidole 
megacephala, Solenopsis geminata, Wasmannia auropunctata.  

Des appâts alimentaires constitués d'un mélange de miel, de thon à l'huile et de biscuits sec sont 
placés directement sur le sol (Figure 94 à Figure 97). Ce mélange présente à la fois (i) des 
protéines (thon), (ii) des céréales (biscuit), (iii) du sucre (miel), est hautement attractif et appétant 
pour un large spectre de fourmis (granivore, insectivore ...).  

Une heure après la pose, les appâts sont relevés et les fourmis présentes sont collectées dans un 
tube étiqueté (numéros d’échantillon) contenant de l'alcool à 90° dans un souci de bonne 
conservation. Chaque individu récolté est observé à la loupe binoculaire pour permettre son 
identification à l'aide d'une clé d'identification des fourmis envahissantes dans les îles du Pacifique 
(Idtools). 

II.2.2.1.2. Résultats 

Site de Nouville : 

Les seules espèces d’oiseaux observées sur le site sont : 

- La Tourterelle tigrine (Streptopelia chinensis tigrina) ; 

- Le Méliphage à oreillons gris (Lichmera incana incana) protégée par le Code de 
l’Environnement de la province Sud; 

- Une Aigrette à face blanche (Egretta novaehollandiae) protégée par le Code de 
l’Environnement de la province Sud; 

- Le bulbul à ventre rouge (Pycnonotus cafer), espèce classée comme envahissante et listée 
parmi les 100 espèces les plus envahissantes par l’UICN. 

Bien que deux des espèces soient protégées par le Code de l’Environnement de la province Sud, 
elles sont relativement communes sur le territoire. Les oiseaux observés sur le site sont donc 
communs en province Sud et ne présentent pas d’intérêt particulier en termes de conservation. 
Par ailleurs, la nature des travaux du présent projet ne devrait pas altérer leur habitat et nuire à la 
survie des individus présents sur le site. De plus, aucune zone de nidification n’a été observée sur 
le site lors de l’expertise de terrain. 

Par ailleurs, aucun scinque ou gecko n’a été observé lors de la visite sur site. Toutefois, Au regard 
de la zone d’étude fortement anthropisée et aménagée, il semble peu probable que le milieu abrite 
des espèces d’intérêt écologique. 

De plus, aucune fourmi envahissante listée dans le Code de l’Environnement de la province Sud 
n’a été détectée. 

Site de Ouémo : 

Les espèces observées lors de la visite de terrain sont communes en province Sud et elles ne 
présentent pas d’intérêt particulier en termes de conservation :  

- Les seuls oiseaux contactés sur le site sont des Méliphages à oreillons gris (Lichmera 
incana incana), le Lunette à dos vert (Zosterops xanthochroa), le Merle des Moluques 
(Acridotheres tristis) et la Tourterelle tigrine (Streptopelia chinensis tigrina). Aucune zone 
de nidification a été observée sur le site lors de l’expertise de terrain, il n’y a donc pas de 
recommandation particulière quant à la période des travaux vis-à-vis de cette avifaune ; 

-  Le scinque commun de litière (Caledoniscincus austrocaledonicus) a été aperçu 
brièvement lors de la visite ; 

- Une seule espèce de fourmi a également été observée sur le site. Il s’agit de 
Brachymyrmex obscurior, une fourmi introduite en Nouvelle-Calédonie et très commune 
dans des milieux anthropisés et dégradés. Elle n’est pas considérée comme envahissante 
d’après le Code de l’Environnement de la province Sud.  
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Au regard des espèces observées, la zone est jugée relativement pauvre d’un point de vue 
faunistique. 

 

Site du Mont-Dore : 

L’avifaune observée sur le site lors de la visite de terrain est composée d’une dizaine d’espèces 
communes en province Sud :  

- Méliphage à oreillons gris (Lichmera incana incana) ;  

- Merle des Moluques (Acridotheres tristis) ;  

- Tourterelle tigrine (Streptopelia chinensis tigrina) ;  

- Rhipidure à coller (Rhipidura albiscapa bulgeri)  

- Loriquet (Trichoglossus haematodus deplanchei)  

- Gerygone mélanésienne (Gerygone flavolateralis flavolateralis)  

- Siffleur à ventre roux (Pachycephala rufiventris xanthetraea)  

- Capucin donacole (Lonchura castaneothorax)  

- Moineau domestique (Passer domesticus)  

- Echenilleur pie (Lalage leucopyga montrosieri) 

Aucune zone de nidification n’a été observée sur le site. Parmi les espèces recensées, cinq 
espèces sont protégées par le Code de l’Environnement de la province Sud (le Méliphage à 
oreillons gris, la Rhipidure à collier, la Gérygone mélanésienne, le Siffleur à ventre roux et 
l’Echenilleur pie), en revanche aucune des espèces observées n’est considérée comme menacée 
(listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN).  

Par ailleurs, la visite sur le site n’a pas permis d’observer de scinque ou de fourmi. Les mauvaises 
conditions météorologiques peuvent en partie expliquer l’absence de ces groupes le jour de la 
visite. Toutefois, au regard de la zone d’étude anthropisée et aménagée en parc de loisir, il semble 
peu probable que le milieu abrite des espèces d’intérêt écologique. 

 

Site de Yaté : 

L’avifaune observée sur le site est relativement abondante. Huit espèces ont pu être contactées 
lors de la visite sur site, soit observées ou entendues. Parmi elles étaient présentes : 

- Plusieurs individus de corbeau calédonien (Corvus moneduloides) ; 

- De nombreux Zostérops à dos vert (Zosterops xanthochroa) ; 

- Des Salanganes à croupion blanc (Aerodramus spodiopygius leucopygius) ; 

- Des Méliphages à oreillons gris (Lichmera incana incana) ; 

- Des Siffleurs itchong (Pachycephala rufiventris xanthetraea) ; 

- Un Echenilleur calédonien (Coracina caledonica caledonica). 

 

Un couple de Balbuzard (Pandion haliaetus cristatus) a également été aperçu en vol au-dessus de 
la zone et un Notou (Ducula goliath) a été entendu au loin. Aucune zone de nidification n’a été 
observée sur la zone d’étude mais il est fort probable que ces espèces nichent dans les zones plus 
boisées aux alentours. Parmi les espèces recensées, seul le Notou n’est pas protégé par le Code 
de l’Environnement de la province Sud mais fait l’objet d’une réglementation de chasse. Aucune 
des espèces observées n’est en revanche considérées comme menacées d’après la liste rouge 
UICN (listées VU, EN ou CR). 
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Une seule espèce de fourmi a été observée sur la zone d’étude. Il s’agit de Brachymyrmex cf. 
obscurior, une espèce introduite en Nouvelle-Calédonie et très commune. Par ailleurs, la visite sur 
le site n’a pas permis d’observer de scinques ou de geckos. Toutefois, au regard de la zone 
d’étude anthropisée et aménagée, il semble peu probable que le milieu abrite des espèces 
d’intérêt écologique. 

II.2.3. Bilan des sensibilités écologiques terrestres 

II.2.3.1.1. Matériel et méthode 

Une cartographie des milieux naturels de la province Sud a été mise à jour en 2011 par la 
Direction du Développement Durable des Territoires (DDDT). Cette cartographie a permis de 
définir des zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité en prenant en compte trois 
indicateurs : botanique, herpétofaune et avifaune. 

D’après l’indice de priorité défini par cette cartographie et les inventaires réalisés sur site, la 
société ECOSOPHY a pu établir une cartographie des enjeux de conservation pour chaque site 
d’atterrage. 

Les rapports d’expertise de chaque site sont présentés en ANNEXE V. 

 

II.2.3.1.2. Résultats 

Site de Nouville : Au regard du projet de câble sur le site de Nouville et de la position du point 
d’atterrage sur la piste, les travaux ne vont pas impacter de milieux naturels sensibles sur la partie 
terrestre. L’avifaune est constituée d’oiseaux terrestres communément observés en Nouvelle-
Calédonie et qui ne semblent pas nicher sur le site. 
La formation littorale rencontrée sur le site ne présente donc pas d’intérêt floristique ou faunistique, 
son enjeu de conservation est jugé ‘nul’. L’aménagement urbain autour du site ayant largement 
contribué à la destruction de la végétation et à la secondarisation du milieu par des espèces à 
caractère grégaire et opportuniste. 
 

Site de Ouémo : Les zones de mangrove, caractérisées par la présence de Rhizophora spp. et 
d’Avicennia marina, sont des formations végétales d’intérêt patrimonial au sens du Code de 
l’Environnement de la province Sud et des zones avec un enjeu fort de conservation de la 
biodiversité. Ainsi, la sensibilité de la zone de mangrove décrite dans cet état initial est jugée ‘forte’ 
d’un point de vue de la biodiversité. La formation littorale adjacente ne présente pas d’intérêt 
floristique ou faunistique puisqu’aucun oiseau ne semble nicher sur la zone. L’enjeu de 
conservation de cette formation est jugé ‘nul’. 

 

Site du Mont-Dore : L’expertise de terrain ne révèle aucun enjeu de conservation sur cette zone 
aménagée en parc urbain et composée d’espèces végétales communes non inféodées au milieu 
forestier. Les oiseaux présents sur le site sont des espèces caractéristiques des milieux ouverts et 
secondarisés et ne semblent pas nicher sur le site. La sensibilité du milieu est donc jugée nulle sur 
cette zone. 

Au regard du projet sur le site et de la position du point d’atterrage, les travaux ne devraient pas 
significativement impacter le milieu sur la partie terrestre. 

 

Site de Yaté : Au regard du projet sur le site et de la position du point d’atterrage, les travaux ne 
devraient pas significativement impacter le milieu sur la partie terrestre, l’avifaune observée, 
constituée d’oiseaux terrestres communément observés en Nouvelle-Calédonie et qui ne semblant 
pas nicher sur le site. La sensibilité du milieu est donc jugée nulle sur cette zone. 
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II.3. MILIEU MARIN 

II.3.1. Synthèse des connaissances 

D’après les données disponibles sur Géorep, le tracé du câble se trouve dans le lagon Calédonien 
sans passer par de large unité récifale à l’exception des sites d’atterrage où le câble passe sur du 
récif frangeant (Nouville, Yaté) ou à proximité (Ouémo, Mont-Dore) (Figure 98).  
 

 
Figure 98 : Géomorphologie du récif (Andréfouët & al., 2004) 

 

II.3.2. Etudes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact pour les sites d’atterrage 

Des campagnes en mer ont été menées par la société Ginger Soproner dans le périmètre des 
sites d’atterrage afin de caractériser la sensibilité du milieu marin au droit de ces sites, c’est-à-dire 
à proximité des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble.  

Au-delà de ces 300 m les écosystèmes littoraux transitent vers des écosystèmes lagonaires plus 
homogènes et étendus, pour lesquels les enjeux peuvent être abordés différemment et à plus 
large échelle et le positionnement du câble au fond présentera potentiellement davantage de 
possibilités d’ajustement pour éviter le cas échéant des patchs sensibles. 

Le périmètre géographique de l'expertise a donc été défini en cohérence avec le périmètre des 
levés bathymétriques prévus pour ce projet, et ajusté le cas échéant selon la configuration du site 
et la sensibilité écologique constatée lors de la visite de terrain. 
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II.3.2.1. Matériel et méthodes  

Des investigations sur la biodiversité et les habitats marins ont été réalisées in situ par la société 
Ginger Soproner dans le cadre spécifique du présent dossier. Ces missions se sont déroulées aux 
mêmes dates que celles mentionnées en I.2.5.3.1. 

Deux grands types de mesures ont été réalisés pour la caractérisation de la composante 
biologique des milieux naturels marins dans le périmètre d’étude : 

- Une caractérisation spatialement extensive des habitats sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble, à travers une approche cartographique et une approche 
linéaire directement sous le tracé prévisionnel ; 

- Une caractérisation des écosystèmes marins à proximité du tracé par le biais de trois 
stations d’observations permettant d’inventorier les différents compartiments biologiques 
(habitats coralliens, faune macrobenthique, ichtyofaune) selon une structuration 
contrôle/impact.  

 

II.3.2.1.1. Caractérisation et sensibilité des habitats : 

À l’issue du travail de cartographie des habitats réalisé par Bluecham dans une zone couvrant à 
minima les 300 premiers mètres de câble depuis le point d’entrée en mer sur 200 m de large, 
SOPRONER a effectué une campagne de validation des habitats sur le terrain. La caractérisation 
de ces habitats a permis d’évaluer leur sensibilité selon quatre classes (très faible à nulle, faible à 
moyenne, moyenne à forte et forte à très forte) en prenant en compte l’indice de couverture des 
différents substrats rencontrés. 

Parallèlement à cette approche cartographique, une évaluation linéaire détaillée des habitats a été 
réalisée sur les 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble à partir du point d’entrée en 
mer, par le biais de l’approche quantitative PIT (Point Intersect Transect). 

Cette approche consiste en un échantillonnage systématique tous les 50 cm (Figure 99) : sur 
chaque point d’échantillonnage, la nature du substrat relevée permet de produire une description 
de l’ensemble des composantes biotiques et abiotiques des habitats et de leur sensibilité le long 
du tracé selon 4 classes : très faible à nulle, faible, moyenne, forte. 

 
Figure 99 : Illustration de l'échantillonnage par PIT avec un intervalle de 50 cm 

 

II.3.2.1.2. Description des stations de suivi 

Trois stations composées chacune de 3 transects de 20 m séparés de 5 m ont été échantillonnées 
pour chaque site d’atterrage (Tableau 15 ; Figure 72) selon un schéma contrôle/impact, à savoir : 

- Deux stations « sous impact » localisées dans le périmètre d’étude en champs proche du 
câble ; 

- Une station « contrôle » positionnée dans une zone présentant un profil environnemental 
similaire à la zone de champ proche mais suffisamment éloignée pour être hors de 
l’influence du projet. 
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En parallèle des relevés pour chaque compartiment biologique, des prises de vues 
photographiques et un parcours vidéo de chaque transect ont été réalisés à des fins de 
compléments d’interprétation, d’illustration, et d’archivage. 
 
Afin d’étudier la présence sur les stations échantillonnées d’espèces présentant un intérêt de 
conservation particulier, le statut UICN des espèces observées a été considéré. La liste UICN 
utilisée est la dernière version en date (http://www.iucnredlist.org/). 
 
Ces stations ont permis les caractérisations : 

- Des habitats coralliens : selon la méthode du LIT (Line Intersect Transect, English et al. 
2007, Figure 100) qui fournit, pour chaque transect de mesure, des données en 
pourcentage de recouvrement pour les différentes catégories de substrats abiotiques 
(classés selon des critères granulométriques) ou biotiques (différents types d’organismes 
vivants et notamment de coraux) ; 

  

Figure 100 : Illustration de la méthode du Line Intersect Transect (LIT, English et al. 1997), pour la 
description des habitats récifo-lagonaires (Source : Kulbicki 2006). 

 

- De la faune macrobenthique : selon la méthode du Belt Transect (Hill & Wilkinson 2004, 
Figure 5). Pour chaque station, les recensements par comptage visuel sont réalisés sur 3 
transects de 20 m présentant chacun une largeur totale de 2 m. Le plongeur note, pour 
chaque observation, l’espèce et le nombre d’individus observés. Dans le cadre de la 
présente étude, l’échantillonnage du benthos s’est focalisé sur 4 groupes taxonomiques : 
Vers, Crustacés, Mollusques et Échinodermes, leurs sous-groupes, ainsi que de celle des 
invertébrés de genres remarquables ; 

 

 
Figure 101 : Illustration de la technique du Belt Transect (Source Hill & Wilkinson 2004). 

 
- De l’ichtyofaune : selon la méthode d’échantillonnage par transect à largeur variable 

(Distance Sampling, Buckland et al. 1993, Figure 102), où un plongeur ichtyologue 
progresse le long d’un transect de 20 m et recense l’ensemble des poissons observés. 
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Toutes les espèces de poissons observables sont prises en compte ainsi que le nombre 
d’individus, leur taille approximative et leur distance au transect. 

 
Figure 102 : Déroulement schématique d'un comptage en plongée selon la méthode des transects à 

largeur variable (Source : Labrosse et al. 2001). 

II.3.2.2. Résultats 

II.3.2.2.1. Caractérisation des habitats : 

� A proximité du tracé 

La cartographie des habitats marins réalisés à partir d’images satellitaires à proximité du tracé du 
câble a montré la présence de classes d’habitats différentes dans les zones d’étude. Ces habitats 
ont fait l’objet d’une vérification terrain dans un périmètre proche du tracé du câble.  

Les sensibilités décrites ont été observées dans un couloir de 10 m de large longeant les 300 
premiers mètres du tracé du câble. 

De plus, pour chaque site, la description linéaire des habitats directement sous le tracé 
prévisionnel a confirmé le profil de sensibilité mis en évidence par la cartographie des habitats aux 
alentours du tracé. 

 

Site de Nouville : 

5 classes d’habitats ont été observées dans la zone d’étude et les sensibilités suivantes ont été 
observées dans le couloir d’étude (Figure 103) : 

• 11,8% d’habitat de sensibilité moyenne à forte, composés principalement 
d’algueraies/herbiers (à proximité de la plage) et de formations coralliennes ; 

• 88,2% d’habitat de sensibilité nulle à faible, composés de fonds sableux et blocs rocheux. 
 

Au niveau du tracé d’étude, les zones de sensibilité forte sont exclusivement reliées à la présence 
d’herbiers (aucune zone de coraux durs n’ayant été observée sur ce linéaire). Une zone de forte 
sensibilité est retrouvée en tout début de tracé (entre 10 et 50 m) en raison de la présence d’un 
herbier de recouvrement continu sur cette section. En tout, c’est 15% du tracé qui présente des 
herbiers (soit environ 45 m de linéaire). La sensibilité sur le reste du tracé est quasi-exclusivement 
nulle (substrat abiotique meuble), à l’exception de quelques points d’observation d’herbiers en lien 
avec des patches diffus entre 190 m et 220 m. 
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Figure 103 : Caractérisation et sensibilité de l'habitat à proximité du site d'atterrage de Nouville 

 
Site de Ouémo : 

7 classes d’habitats ont été observées dans la zone d’étude et les sensibilités suivantes ont été 
observées dans le couloir d’étude  (Figure 104) : 

• 15% d’habitat de sensibilité forte à très forte, composés de formations coralliennes à 
couverture corallienne élevée et des patches coralliens (à proximité du récif frangeant) ; 

• 14% d’habitat de sensibilité moyenne à forte, composés de dalle corallienne, roche et 
coraux sur le platier bordant le récif frangeant ; 

• 54% d’habitat de sensibilité faible à moyenne, composés principalement de fonds sableux 
avec présence de patches de coraux solitaires (au pied du tombant du récif frangeant) et 
d’algueraies mixtes ; 

• 17% d’habitat de sensibilité nulle à faible, composés de blocs rocheux longeant le littoral. 

 
Au niveau du tracé d’étude, les zones de sensibilité forte se situent majoritairement sur une portion 
allant de 60 m à 120 m et sont liées à la présence de coraux durs sur le petit tombant du récif 
frangeant au droit de l’atterrage. En tout, c’est 7,8% du tracé qui présente des coraux (soit environ 
23 m de linéaire). De 0 à 60 m, la sensibilité est nulle (substrat rocheux non colonisé). Au-delà de 
120 m, le linéaire transite vers des fonds meubles comportant des patches d’algues épars, 
correspondant donc à une sensibilité faible à nulle. 
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Figure 104 : Caractérisation et sensibilité de l'habitat à proximité du site d'atterrage de Ouémo 

 
Site du Mont-Dore : 

6 classes d’habitats ont été observées dans la zone d’étude et les sensibilités suivantes ont été 
observées dans le couloir d’étude  (Figure 105) : 

• 3% d’habitat de sensibilité forte à très forte, composés de formations coralliennes sur la 
crête et le tombant du récif frangeant ; 

• 13,3% d’habitat de sensibilité moyenne à forte, composés de débris de coraux avec 
présence de coraux et herbiers épars sur le platier ; 

• 73,5% d’habitat de sensibilité faible à moyenne, composés des fonds sableux à sablo-
vaseux avec présence de patches de coraux solitaires (au pied du tombant) et des débris 
de coraux et roches, de dalle et de coraux épars (le long du littoral, sur le platier) ; 

• 10,2% d’habitat de sensibilité nulle à faible, composés d’un plateau de débris de coraux 
nus sur le platier. 
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Figure 105 : Caractérisation et sensibilité de l'habitat à proximité du site d'atterrage du Mont-Dore 

Au niveau du tracé d’étude, les zones de sensibilité forte sont reliées à la présence de coraux 
durs, et se situent exclusivement entre le littoral et le tombant du platier récifal qui occupe 
l’ensemble de la zone d’atterrage. Elles se concentrent notamment en bordure du littoral puis sur 
le tombant, la partie centrale du platier présentant une sensibilité globalement plus faible (sans 
pour autant être exempte de coraux durs qui y apparaissent par petits patchs). En tout, c’est 4,7 % 
du tracé qui présente des coraux (soit environ 14 m de linéaire). 

Au-delà du tombant, la sensibilité est nulle (large majorité du linéaire) à faible (en liens avec la 
présence de patchs d’algueraies). 

 

Site de Yaté : 

6 classes d’habitats ont été observées dans la zone d’étude et les sensibilités suivantes ont été 
observées dans le couloir d’étude (Figure 106) : 

• 15,7% d’habitat de sensibilité forte à très forte, composés de formations coralliennes sur la 
crête et le tombant du récif ; 

• 4,9% d’habitat de sensibilité moyenne à forte, composés de dalle corallienne et coraux à 
proximité de la crête du récif ; 

• 35,4% d’habitat de sensibilité faible à moyenne, composés de dalle corallienne et coraux 
sur le platier, et de sable, roche et coraux au bas du tombant ; 

• 43,9% d’habitat de sensibilité nulle à faible ; composés principalement de fonds sableux au 
bas du tombant et de platier recouvert de turf à proximité de la plage 
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Figure 106 : Caractérisation et sensibilité de l'habitat à proximité du site d'atterrage de Yaté 

Au niveau du tracé d’étude, les zones de sensibilité forte sont ponctuelles et reliées à la présence 
de patchs de coraux durs sur le platier traversé, et se situent exclusivement entre le littoral et le 
tombant récifal situé à environ 170 m du départ du câble au niveau de la zone d’atterrage. En tout, 
c’est 11,8% du tracé qui présente des coraux (soit environ 35 m de linéaire). Au-delà du tombant, 
la sensibilité est nulle (fonds de sable). 

� Au niveau des stations d’observation 

Site de Nouville : 

Les habitats des trois stations échantillonnées présentent des profils variés, distinguant NOU_I_2 
et NOU_C où le recouvrement corallien est relativement faible (13 % à 19 %, associés 
respectivement à une codominance de turf algaire et de substrats abiotiques meubles, et à une 
dominance de turf algaire) et NOU_I_1 où le recouvrement corallien apparait supérieur (38 %, 
associé à une dominance de turf algaire). 

Les deux stations situées en zone d’influence potentielle du projet apparaissent toutefois 
représentatives des milieux récifaux retrouvés dans cette zone, et leur profil moyen n’apparait pas 
significativement différent du profil des habitats retrouvés en zone de référence. 

Plus généralement, ces trois stations présentent des caractéristiques cohérentes avec les habitats 
classiquement observés sur ce type de biotope (récif frangeant de baie et sous influence terrigène) 
et ne présentent pas de spécificité notable au regard de ce contexte. 

 
Site de Ouémo : 

Les habitats présentent un profil caractérisé par un recouvrement corallien significatif 30 % à 49 %, 
avec une dominance des non-Acroporidae) associé à une diversité des morphotypes coralliens 
relativement faible et dominée par les formes massives (et branchues dans le cas de la station 
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OUE_I_2). Des coraux mous sont observés sur l’ensemble des stations avec de faibles 
recouvrements. Du turf algaire est présent sur l’ensemble des stations, comme cela est 
classiquement observé sur ce type de biotope. 

Plus généralement, ils ne présentent pas de spécificité notable au regard des habitats 
classiquement observés sur les récifs de ce type (récif frangeant de superficie limitée, sous forte 
influence terrigène et modérément exposé aux vents dominants).  

 
Site du Mont-Dore : 

Les habitats présentent un profil caractérisé par un recouvrement corallien significatif (36 % à 38 
%), une diversité des morphotypes coralliens qui est modérée à significative, et une présence 
importante de turf algaire (jusqu’à la moitié du recouvrement total, et laissant peu de substrat non-
colonisé). 

Ils ne présentent pas de spécificité au regard des habitats classiquement observés sur les récifs 
de ce type (récif frangeant de superficie limitée et sous forte influence terrigène). Si la présence 
significative de turf algaire est cohérente avec le contexte écologique du site, sa présence 
importante sur des coraux morts en place laisse toutefois supposer une perturbation relativement 
récente des peuplements coralliens sur cette station ayant entrainé la mortalité de certaines 
colonies, sans qu’il soit possible à ce stade d’en identifier rigoureusement l’origine.  

 
Site de Yaté : 

Les habitats présentent un profil caractérisé par un recouvrement corallien de niveau intermédiaire 
(33 % à 35 %), une présence notable de coraux mous (9% à 20 %), une diversité significative des 
morphotypes coralliens (dominés par les coraux encroûtants) et, pour le reste de la fraction 
biotique, une dominance des assemblages d’algues (de 45 % à 54% du recouvrement, dominé par 
des algues calcaires encroûtantes) et une très faible présence de turf. 

Ils ne présentent pas de spécificité au regard des habitats classiquement observés sur les récifs 
de ce type (platier de récif frangeant de superficie significative et sous forte influence océanique).  

II.3.2.2.2. Caractérisation de la faune : 

Sur tous les sites concernés par le présent dossier, aucune espèce d’invertébrés ou de poissons 
recensée n’est inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 

 

Site de Nouville : 
Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées sur les stations fait 
apparaitre une richesse spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs 
frangeants sous influence terrigène de Nouvelle Calédonie. Une dominance des mollusques et 
plus précisément des bivalves, représentés majoritairement par quelques espèces est constatée. 
Ces espèces, appartenant à des genres différents (Pteria, Isognomon, Pedum, Arca), sont 
typiques des massifs coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, crustacés et 
échinodermes) sont peu présents sur les stations. S’agissant des genres remarquables, aucune 
Acanthaster n’a été observée dans la zone et les autres genres présentent de très faibles densités 
(< 750 ind./ha soit 3 individus par transect en moyenne) mis à part le genre Drupella qui a été 
retrouvé à de plus hautes densités sur certains transects (jusqu’à 12, soit 3000 ind./ha). 
 
Concernant l’ichtyofaune, le site concerne une structure relativement simple et peu diversifiée, 
cohérente avec les habitats et le profil écologique du site (pas de particularité remarquable en 
regard de ce contexte). 
Le site est caractérisé par des niveaux relativement faibles en biomasse, richesse spécifique, et 
densité, et une forte dominance des espèces non-commerciales, des planctonophages, et 
notamment de la famille des Pomacentridae qui représente la majorité des peuplements observés. 
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Site de Ouémo : 
Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées fait apparaitre une richesse 
spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants sous influence 
terrigène de Nouvelle-Calédonie. Une dominance des mollusques et plus précisément des 
bivalves, représentées majoritairement par quelques espèces est constatée. Ces espèces, 
appartenant à des genres différents (Arca, Pteria, Pedum, Isognomon), sont typiques des massifs 
coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, crustacés et échinodermes) sont peu 
présents sur les stations. S’agissant des genres remarquables, aucune Acanthaster n’a été 
observée dans la zone et les autres genres présentent de très faibles densités (< 750 ind./ha soit 3 
individus par transect en moyenne). 
 
Concernant l’ichtyofaune, le site concerne des peuplements sains, de structure relativement simple 
et peu diversifiée, cohérents avec les habitats et le profil écologique du site. On pourra noter les 
forts épisodes de recrutement de certaines espèces de Pomacentridae observés sur plusieurs 
stations et qui, sans être atypiques, dénotent du bon dynamisme de l’ichtyofaune locale et du rôle 
de ces récifs. 
Le site est caractérisé par une densité et une biomasse significative, ces deux paramètres étant 
dominés par les espèces non-commerciales, les planctonophages, et notamment la famille des 
Pomacentridae, tandis que la richesse spécifique est intermédiaire et déterminée majoritairement 
par les espèces carnivores.  
 
Site du Mont-Dore : 
Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées fait apparaitre une richesse 
spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants sous influence 
terrigène de Nouvelle Calédonie. Une dominance des mollusques et plus précisément des 
bivalves, représentées majoritairement par quelques espèces est constatée. Ces espèces, 
appartenant à des genres différents (Arca, Pteria, Pedum, Isognomon), sont typiques des massifs 
coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, crustacés et échinodermes) sont peu 
présents sur les stations. S’agissant des genres remarquables, aucune Acanthaster n’a été 
observée dans la zone et les autres genres présentent de très faibles densités (< 750 ind./ha soit 3 
individus par transect en moyenne). 
 
Concernant l’ichtyofaune, le site concerne des peuplements sains, de structure relativement simple 
et peu diversifiée, cohérents avec les habitats et le profil écologique du site (pas de particularité 
remarquable en regard de ce contexte). 
Le site est caractérisé par une densité significative, une biomasse faible, ces deux paramètres 
étant dominés par les espèces non-commerciales, les planctonophages, et notamment la famille 
des Pomacentridae. La diversité des peuplements est relativement faible (richesse spécifique 
allant de 18 à 19 espèces en moyenne).  
 
Site de Yaté : 

Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées fait apparaitre une richesse 
spécifique en-dessous de la gamme de valeurs observées sur les autres sites d’atterrage de la 
grande terre. Une dominance des échinodermes et plus précisément des échinides et des 
crinoïdes, représentées majoritairement par un nombre restreint d’espèces est constatée. Les 
autres groupes (vers, crustacés et mollusques) sont peu présents. S’agissant des genres 
remarquables, seule une Acanthaster a été observée dans la zone. 

Concernant l’ichtyofaune, le site concerne des peuplements sains et cohérents avec les habitats et 
le profil écologique du site (pas de particularité remarquable en regard de ce contexte). Le site est 
caractérisé par une densité modérée voire significative et dominée par les Pomacentridae, par une 
biomasse de niveau intermédiaire essentiellement dominée par les herbivores, et par une richesse 
spécifique modérée présentant une structure trophique équilibrée et sans anomalie notable. Aucun 
des paramètres ichtyofaunistiques n’indique de perturbation majeure en regard du type de biotope 
échantillonné 
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II.3.3. Etudes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact pour le tracé lagonaire  

Une cartographie des fonds marins lagonaires (profondeur < 100 m) a été réalisée par O.R.E en 
aout 2021. Cette cartographie est disponible au complet en ANNEXE III du présent document. 

II.3.3.1. Matériel et méthodes 

Les informations relevées par O.R.E sur les points d’observation par plongée ROV (cf. I.2.5.4) ont 
été extrapolées jusqu’à 500 mètres autour des points afin de créer une cartographie sommaire des 
faciès biologiques présents classé comme suit : 

- Les coraux durs, classés en catégorie éparse ou dense ; 

- Les herbiers, classés en catégorie clairsemé ou dense ; 

- Les algues, classées en catégorie de densité faible ou forte ; 

- Les autres organismes, observés pouvant être des gorgones, des coraux mous, des 
holothuries, des éponges, etc…, classé en catégorie de densité faible ou dense. 

 

A partir de ces faciès biologiques, la société SOPRONER a réalisé des cartes de sensibilité 
en attribuant un score de sensibilité à chaque catégorie (Tableau 18) puis en additionnant 
ces scores et en les classant en 4 classes pour chaque polygone de faciès identifié par la 
société O.R.E (Tableau 19). 

 

Tableau 18 : Catégories de faciès biologiques observés par la société O.R.E 

Catégorie de 
faciès selon 

O.R.E 

Coraux durs Herbiers Algues Autres organismes 

Epars Denses Clairsemés Denses Faible 
densité 

Forte 
densité 

Faible 
densité 

Forte 
densité 

Score de 
sensibilité 
associé 

2 4 1 2 0 0 0 0 

 

Tableau 19 : Classes de sensibilité 

Score Sensibilité 
> 3 Forte à très forte 
 ≥ 2 Moyenne à forte 
 ≥ 1 Faible à moyenne 
 ≤ 1 Très faible à Nulle 

II.3.3.2. Résultats 

Au niveau de Nouméa, la majorité du tracé est dominé par un faciès sableux qui semble présenter 
une variabilité de densité d’espèces benthiques. D’autres faciès, plus minoritaires, sont également 
présents sur la route de l’étude, à savoir : 

- du sédiment grossier, dominé par des débris coquillers grossiers et de la vase, associé à la 
présence d’herbiers et d’algues épars ; 

- des affleurements rocheux à proximité du trait de côte, semblant correspondre à du récif 
frangeant. 

Dans le secteur du canal de Woodin, la majorité du tracé présente des sédiments fins, à 
l’exception de la partie passant dans le canal de Woodin à proprement parler entre la grande Terre 
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et l’île Ouen où le sédiment est plus épais, voire dominé par des affleurements rocheux avec 
présence possible de coraux épars. 

Au niveau de Yaté seule une zone de coraux épars, qui ne sera pas traversée par le câble, est 
présente sur le couloir d’étude. 

Au niveau lagonaire, la majorité du tracé présente donc une sensibilité nulle à faible. 
Environ 2% du tracé (soit 2,8 km) présente une sensibilité faible à moyenne entre l’atterrage 
de Nouville et la BU-1 dû à la présence de patchs épars d’herbiers.  

Environ 11% du tracé (soit 15,9 km) présente une sensibilité moyenne à forte dû à la 
présence de coraux épars, notamment au niveau de Nouméa, du canal de Woodin et de la 
Havannah (Figure 107, Figure 108 et Figure 109). 
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Figure 107 : Carte de la sensibilité lagonaire évaluée d'après les études de terrain d'O.R.E, zone de Nouméa 
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Figure 108 : Carte de la sensibilité lagonaire évaluée d'après les études de terrain d'O.R.E, zone de Woodin 
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Figure 109 : Carte de la sensibilité lagonaire évaluée d'après les études de terrain d'O.R.E, zones du canal Havannah et Yaté 
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II.3.4. Etudes réalisées dans le cadre de l’étude d’impact pour le tracé profond 

Une étude documentaire sur base bibliographique a été réalisée par DEXEN afin de caractériser 
les environnements profonds (profondeur > 100 m) concernés par la zone d’étude. Cette étude est 
disponible au complet en ANNEXE VI du présent document. 

II.3.4.1. Matériel et méthodes 

La synthèse bibliographique réalisée par DEXEN comporte un volet physique, biologique et 
humain. 

La grande majorité des informations disponibles sur les milieux benthiques profonds de la 
Nouvelle-Calédonie proviennent de l’Analyse Stratégique de l’Espace Maritime réalisée en 2014 
(Gardes et al. 2014) d’une part, et d’une synthèse approfondie sur les monts sous-marins (Derville 
& Reix-Tronquet 2019) d’autre part, qui constituent les deux documents de référence actuels, et 
ont été complétés dès que possible par les études plus récentes et/ou plus ciblées qui sont 
ponctuellement disponibles. 

A partir de ces références, des cartes de sensibilité ont été réalisées. 

II.3.4.2. Résultats 

II.3.4.2.1. Diversité des habitats et nature des substrats benthiques profonds 

Le câble sous-marin Gondwana 2-Picot 2 va traverser des zones possédant une diversité 
significative d’habitats (Figure 110), notamment sur les zones de pentes avant de sortir de la zone 
maritime de la Province Sud au large de la Grande Terre. 

A contrario, le reste du grand lagon Sud profond traversé par le câble constitue une zone de faible 
diversité d’habitats benthiques. 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 110 : Répartition spatiale de la diversité des habitats benthiques profonds dans la zone de 

déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 

II.3.4.2.2. Biodiversité des écosystèmes benthiques profonds 

La Nouvelle-Calédonie abrite des écosystèmes profonds supposés d’une très grande biodiversité 
mais dont l’essentiel reste très largement méconnu, en particulier à partir de 2 000 m. Les 
connaissances actuellement disponibles sur la faune benthique restent infimes et la biodiversité 
des zones profondes serait en réalité considérablement plus riche que ce qu’il est aujourd’hui 
observé. 

De manière générale, la faune profonde de Nouvelle-Calédonie est réputée pour être singulière du 
fait de sa forte représentation par des taxons anciens ou « fossiles vivants », caractéristiques des 
époques allant de -65 à -25 millions d’années, comme le nautile. Ce phénomène est notamment 
observé parmi les Mollusques, les éponges calcifiées du groupe des Sphinctozoaires, les crinoïdes 
pédonculés, les Echinodermes, les Bryozoaires et les Brachiopodes. Pour l’essentiel, ces 
organismes sont retrouvés dans des fonds d’une profondeur inférieure à 2 000 m. 

Chez les Gastéropodes en particulier, différents niveaux d’endémismes ont été mis en évidence au 
sein de la ZEE calédonienne, sans pour autant permettre d’identifier précisément des hotspots 
d’endémisme. Néanmoins, du fait des difficultés d’échantillonnages des fonds marins (dues à la 
profondeur visée ou aux pentes des monts sous-marins), le critère de rareté, d’unicité voire 
d’endémisme des espèces trouvées en Nouvelle-Calédonie est difficile à mettre en évidence et ne 
peut donc pas être utilisé pour discriminer les zones profondes à enjeux (Derville et Reix-Tronquet, 
2019 ; Gardes et al., 2014). 

Au regard de la répartition de cette biodiversité, des variations conséquentes ont été mises en 
lumière avec le gradient de bathymétrie, à raison d’un changement de 50 % dans la composition 
des communautés tous les 1 500 m. La zone bathyale, la mieux connue en Nouvelle-Calédonie, 
présente une plus grande diversité spécifique pour les organismes de macrofaune que la zone 
abyssale. Par exemple, chez les coraux du groupe des Scléractiniaires, le maximum de diversité 
spécifique est atteint entre 200 et 500 m de profondeur. Au-delà, le nombre d’espèces diminue 
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progressivement. Pour les Mollusques Turridae (Gastéropodes), le maximum de diversité 
spécifique est observé entre 300 et 600 m de profondeur (Gardes et al., 2014). 

La Figure 111 présente les différentes zones d’enjeux en termes de biodiversité au sein de la ZEE 
calédonienne, et illustre que 42 % de l’espace maritime correspond à des zones d’enjeux de 
biodiversité (à différents degrés). 

En approchant des zones de pentes sur la partie extérieure Sud-Est du lagon de la Grande Terre, 
avant la délimitation des eaux provinciales, le câble traversera des zones à enjeu fort en termes de 
biodiversité. 

 

 
Figure 111 : Carte présentant les zones de diversité spécifique des écosystèmes benthiques 

profonds dans la ZEE calédonienne (Gardes et al. 2014) 

 

II.3.4.2.3. Vulnérabilité/sensibilité des écosystèmes benthiques profonds 

Les écosystèmes profonds sont particulièrement vulnérables car composés d’espèces à 
croissance lente, à forte longévité et à reproduction tardive, avec une faible capacité de résilience 
face à des pressions extérieures. C’est notamment le cas des habitats benthiques formés par des 
espèces architectes. Les analyses menées par Gardes et al. (2014) ont permis d’identifier les 
zones à enjeux de vulnérabilité jusqu’à 2 500 m de profondeur en se basant sur la présence 
simultanée de substrat durs (où se développent des organismes sessiles comme décrit 
précédemment) et sur la probabilité de présence de 2 espèces de coraux profonds (Figure 112). 

En approchant des zones de pentes sur la partie extérieure Sud-Est du lagon de la Grande Terre, 
le câble traversera des zones à enjeu modéré en termes de vulnérabilité des écosystèmes 
benthiques. 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 112 : Représentation cartographique des zones de sensibilité et de vulnérabilité des 

écosystèmes benthiques profonds dans la zone de déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 

II.3.4.2.4. Productivité des écosystèmes benthiques profonds 

Généralement peu productifs, les milieux profonds peuvent présenter, comme décrit ci-dessus, 
des pics de productivité pouvant être liés à trois facteurs :  

- Une forte productivité primaire de surface ; 
- La présence de reliefs peu profonds interagissant avec les masses d’eau environnantes ; 
- La présence d’espèces architectes (coraux froids ou éponges) créant un habitat favorable. 

 

En termes de productivité, il a été observé que les pentes continentales supérieures étaient 
dominées par la macrofaune dont la biomasse totale serait conséquente, tandis que la biomasse 
des abysses serait dominée par la méïofaune (organismes de petite taille) et les bactéries. La 
diminution flagrante de la biomasse totale des communautés et l’augmentation de l’occurrence 
d’organismes de petites tailles apparaissent corrélées avec la profondeur. Il existe également une 
corrélation négative entre la biomasse moyenne des organismes et la profondeur. Ces 
phénomènes, structurants pour les écosystèmes profonds, seraient expliqués par les contraintes 
énergétiques qui s’exercent avec l’augmentation de la profondeur, couplées à la nécessité d’avoir 
une population suffisamment dense pour pouvoir assurer la reproduction des espèces. Seule la 
biomasse et le poids moyen des bactéries restent invariables selon la profondeur (Gardes et al., 
2014).  

Le câble traversera des zones identifiées comme présentant un enjeu de productivité a minima 
faible sur la quasi-totalité de son tracé, apparaissant moyen voire ponctuellement fort au sein des 
eaux territoriales de la Province Sud en approchant de la partie extérieure du Sud-Est du lagon de 
la Grande Terre, correspondant à des zones de pentes (Figure 113). 
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Les zones d’enjeux forts ou moyens seraient notamment dues à la présence de fortes biomasses 
et liées soit à la présence d’espèces architectes (coraux profonds et/ou éponges), soit à la 
présence de poissons démersaux. 

Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 113 : Représentation cartographique des zones de productivité des écosystèmes benthiques 

profonds dans la zone de déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 

 

II.3.4.2.5. Ecosystème de coraux froids profonds 

Parmi les organismes benthiques d’intérêt écologique notable, certaines espèces telles que les 
éponges ou les coraux forment des habitats particuliers dans les milieux profonds car ils 
constituent en eux-mêmes un habitat pour d’autres espèces qui n’auraient pas été en mesure de 
se développer dans l’environnement initial. Tout particulièrement, les coraux froids apparaissent 
essentiels car ils sont considérés comme des espèces architectes ayant la capacité de 
bioconstruire et donc de modifier l’environnement physique dans lequel ils se développent. En 
revanche, la structure des communautés qu’ils abritent reste peu connue à ce jour. Pour de 
nombreux groupes d’espèces, la diversité serait visiblement assez comparable à celle des récifs 
néritiques, ce que des études supplémentaires devront confirmer (Gardes et al. 2014 ; Davies & 
Guinotte 2011). 

La biodiversité des coraux froids apparait exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie, où plus de 300 
espèces sont actuellement décrites avec jusqu’à 40 espèces de coraux froids observées sur un 
même site. Ces espèces sont considérées comme fragiles et sensibles en raison de leurs 
caractéristiques écologiques.Les coraux froids se retrouvent parmi les Anthozoaires (coraux vrais, 
coraux mous, gorgones et coraux noirs) et certains Hydrozoaires (coraux dentelle). Ils présentent 
la particularité d’être capable de se développer au-delà de la zone photique (200 m de 
profondeur). Selon le bilan des campagnes Tropical Deep Sea Benthos, la grande majorité des 
Scléractiniaires semble se présenter sous la forme solitaire et non coloniale (environ 90 %). Les 
espèces majoritairement retrouvées sont Dendrophyllia alcocki et Javania fusca (Derville et Reix-
Tronquet, 2019). 
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Certains facteurs tels que la température, la pente et la rugosité, ou à plus petite échelle la 
topographie, la sédimentation, la courantologie et la dureté du substrat ont permis à certaines 
études d’estimer la répartition spatiale des coraux froids (Yesson et al. 2012, Gardes et al. 2014). 
L’étude de modélisation prédictive des zones de présence potentielle de 2 espèces reconnues 
comme importantes pour les écosystèmes coralliens profonds, Enallopsammia rostrata et 
Solenosmilia variabilis (espèce par ailleurs jamais encore échantillonnée en Nouvelle-Calédonie) 
menée par Gardes et al. (2014), révèle que la surface des habitats favorables (probabilité de 
présence d’une de ces deux espèces > 60 %) recouvrerait une part conséquente de la ZEE 
calédonienne (Figure 114). 

Selon Yesson et al. (2012), à l’échelle mondiale seuls 3 % des fonds marins sont potentiellement 
favorables à la présence simultanée de 7 sous-ordres d’octocoralliaires. En Nouvelle-Calédonie, 
ces zones couvrent 146 000 km² et représentent 10% de la ZEE (Figure 115).  

Bien que les données disponibles soient incomplètes dans l’emprise du projet, certaines de ces 
zones prédictives favorables aux coraux froids et octocoralliaires se situent sur le tracé du câble, 
notamment à l’extérieur du Sud-Est du lagon de la Grande Terre.  

 
Figure 114 : Carte présentant les habitats potentiels favorables à la présence du corail froid E. 

rostrata (Gardes et al. 2014) 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 115 : Représentation cartographique des zones d’habitat favorables pour 7 sous-ordres 

d’octocoralliaires profonds dans la zone de déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 

II.3.4.2.6. Ecosystèmes coralliens des tombants peu profonds 

Aucune donnée n’était disponible historiquement sur les trois zones de tombants marquant la 
transition entre les milieux récifo-lagonaires et les milieux profonds le long du tracé du câble, à 
savoir : en sortie du grand lagon Sud de la Grande Terre par la passe de la Havannah, au droit du 
site d’atterrage de Lifou, et au droit du site d’atterrage de Maré. 

La campagne de survey bathymétrique profond (> 100 m) réalisée début 2021 par la société 
Orange Marine a fourni des informations sur le type de substrat présent dans ces zones de 
transition (entre 80 m et 120 m de profondeur environ). Le traitement des signaux réalisé par 
Orange Marine a notamment permis d’identifier les zones dans lesquelles la présence de coraux 
durs vivants est suspectée (sans toutefois disposer de davantage de précisions sur la 
caractérisation de ces zones). 
 
En sortie du grand lagon Sud de la Grande Terre par la passe de la Havannah des zones 
suspectées de coraux durs ont été cartographiées de manière continue (sans pouvoir présupposer 
pour autant d’un recouvrement corallien continu sur l’ensemble de cette superficie) entre 83,8 et 
112 m de profondeur (Figure 116). 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 158 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

98

94

90

112
108

118

106

124

132

138

144
152

164

174

184

196
202

82

84

88

96

80

86

92

76

74

78

84

92

92

84

84

80

96

8684

82

82

92

90

8486

88
84

98

88

8886

84

96

92

86
84

86
86

86
86

84

82

86

88

88

84

82
84

86

88

88

84

82

88

92
94

92

94
84

86

86

90

84

86

84

86

86

94

84

86

80

94

88

80

88

86

88

84

94

88

84

96

86

84

92
82

84

84

88

88

86

84

88

86

BU-3

±
Dessinateur Format : A4

Echelle : 1:17000
Substrat benthique corallien situé

sous le tracé du câble à proximité de la BU3 C.TON

Légende

Tracé du câble

BU

Bathymétrie - Segment 7

Substrat benthique

Corail

0 700350
Mètres

 
Figure 116 : Tracé du câble et zones coralliennes potentielles dans le couloir du survey 

bathymétrique profond en sortie du grand lagon sud. Source : Orange Marine « Survey report for 
cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system – Segment 7». 

 

II.3.4.2.7. Enjeux de conservation des écosystèmes benthiques profonds 

Gardes et al. (2014) ont réalisé un travail combinant l’ensemble des critères prédictifs de 
sensibilité, de vulnérabilité et de productivité des écosystèmes marins profonds afin d’établir une 
cartographie synthétique et à large échelle des enjeux de conservation des écosystèmes profonds 
(Figure 117).  

Il apparaît que les zones à fort enjeu de conservation sont cohérentes avec l’ensemble des 
paramètres présentés précédemment (diversité des habitats et des écosystèmes benthiques, 
critère de vulnérabilité et de productivité, ou encore répartition potentielle des habitats favorables à 
la présence de coraux froids), et fournissent un schéma de sensibilité benthique assez net et 
structuré par les grands ensembles géomorphologiques profonds. 

Les tracés du câble traversent certaines des zones dont le niveau d’enjeu est considéré comme 
élevé, notamment au niveau de la partie extérieure du Sud-Est du lagon de la Grande Terre. 
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Figure 117 : Illustration indicative du tracé du câble sur un extrait de la cartographie synthétique des 

enjeux de conservation des écosystèmes profonds proposée par Gardes et al. (2014) 

 

II.3.4.2.8. Les monts sous-marins 

Les monts sous-marins (cf. I.4.1.2) sont reconnus pour être des hotspots de biodiversité, 
présentant un fort niveau de diversité et d’endémisme pour la faune marine (Allain et al. 2008), 
lesquels décroissent progressivement en s’en éloignant (Payri et al. 2019). Plus de 8 100 espèces 
ont été recensées dans les zones de monts sous-marins de l’espace maritime de Nouvelle-
Calédonie, dont pour la plupart des Mollusques, Cnidaires, Arthropodes ou Echinodermes (Derville 
et Reix-Tronquet, 2019). Les substrats durs des monts sous-marins, majoritaires, sont recouverts 
de communautés benthiques diversifiées et dominées par des organismes fixés, et en particulier 
des espèces architectes telles que des coraux profonds, des gorgones et des éponges d’une taille 
et d’une longévité considérables, lesquelles forment alors un habitat avec de nouvelles dimensions 
et propriétés, accueillant à son tour d’autres espèces associées. Les substrats meubles sont 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 160 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

principalement peuplés d’organismes filtreurs également tels que des éponges, des pennatules 
(Cnidaires) ou encore des Xénophyophores, foraminifères profonds (Yesson et al., 2011).  

Les communautés benthiques étant très fortement inféodées à des gammes de bathymétrie bien 
spécifiques, la diversité des organismes marins est stratifiée par la profondeur et les conditions 
physico-chimiques. Sur un même mont sous-marin les peuplements varient considérablement en 
fonction de la profondeur (notamment chez les Gastéropodes), ce qui explique la grande diversité 
supportée par ces reliefs, en particulier pour les taxons suivants : plancton, céphalopodes, 
poissons ou encore certaines espèces migratrices (poissons pélagiques, mammifères marins, 
tortures marines). 

Les communautés associées aux monts sous-marins peuvent être sensibles et vulnérables aux 
impacts physiques, avec un temps de régénération assez long. Les impacts notamment liés aux 
chalutages de fond sur les organismes benthiques, mais aussi sur les ressources halieutiques 
associées, ont conduits en 2007 puis en 2009 à l’élaboration de résolutions et lignes directrices de 
la part des Nations Unies et de la FAO pour la protection de ces écosystèmes marins profonds de 
haute mer vulnérables (Yesson et al. 2011). En Nouvelle-Calédonie, au moins 9 monts sous-
marins ont été fermés à la pêche par mesure de protection depuis avril 2004 (Allain et al. 2008). 

II.3.4.3. Bilan de la sensibilité écologique en environnement profond 

Concernant les écosystèmes benthiques profonds, les travaux de synthèse réalisés par Gardes et 
al. (2014) ont permis d’identifier un gradient de sensibilité indicatif le long du tracé, dont la 
résolution spatiale reste toutefois assez grossière en raison de la multiplicité des paramètres et 
des informations considérées, des incertitudes et des lacunes fréquentes inhérentes aux 
informations disponibles. Par ailleurs, les résultats du survey bathymétrique, indiquant la présence 
probable de zones coralliennes sur les tombants marquant la transition (80 à 120 m de profondeur) 
entre les zones récifo-lagonaires et profondes, ont permis de compléter et d’appuyer les 
informations provenant de sources bibliographiques. La Figure 118 présente le tracé profond et 
distingue les zones pour lesquelles la sensibilité des milieux benthiques peut être considérée 
comme faible, modérée ou forte dans l’état actuel des connaissances. Pour les zones présentant 
des lacunes spatiales dans les données disponibles (notamment entre Lifou et Maré puis le long 
du bassin des Loyauté, cf. précédemment), la sensibilité relative à ces milieux a été interpolée à 
dire d’expert selon la sensibilité des zones attenantes, afin d’obtenir une sensibilité globale 
relativement cohérente et continue. 

Au niveau des mers territoriales de la province Sud, le tracé se situe dans des zones de sensibilité 
forte, de la zone de pente jusqu’à l’entrée du lagon. 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 118 : Carte illustrant de la sensibilité indicative des écosystèmes benthiques profonds sur le 

tracé du câble sous-marin, selon trois niveaux (faible, modérée, forte). 

 

Concernant les monts sous-marins, la compilation des sources bibliographiques disponibles (Allain 
et al. 2008, Yesson et al. 2011, Gardes et al. 2014) a permis d’identifier les zones potentielles de 
monts sous-marins sans pour autant disposer d’une résolution spatiale suffisante pour évaluer 
précisément la sensibilité sous le tracé linéaire du câble. La combinaison de ces informations avec 
les données bathymétriques issues du survey profond réalisé début 2021 a permis de constater 
que le câble chemine effectivement, au niveau de la ride des Loyautés, dans une zone comportant 
diverses élévations sous-marines. Le tracé n’interagit toutefois que très peu avec ces éléments de 
reliefs, qu’il contourne dans la grande majorité des cas. La sensibilité du tracé au regard du critère 
de présence de mont sous-marins a donc été définie ainsi (Figure 119) : 

- Modérée sur les zones où le câble traverse la base de formations identifiées comme des 
collines sous-marines sans pouvoir exclure totalement qu’il s’agisse de dômes ou de monts 
sous-marins (l’emprise des données disponibles ne permettant pas de confirmer leur 
élévation exacte en raison de leur distance au tracé et au couloir de survey) ; 

- Faible dans les autres zones. 

Au niveau de la province Sud, le tracé du câble se situe dans des zones de sensibilité faible étant 
donné qu’il ne croise la route d’aucun mont sous-marin suspecté ou observé. 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 119 : Carte illustrant de la sensibilité indicative associée à la présence de monts sous-marins 

sur le tracé du câble sous-marin, selon trois niveaux (faible, modérée, forte) 

II.4. ECOSYSTÈMES PÉLAGIQUES ET DÉMERSAUX 

Les organismes pélagiques (c’est-à-dire vivant dans la colonne d’eau indépendamment des fonds 
marins) ou démersaux (vivant à proximité et en relation avec les fonds marins sans y être inféodés 
pour autant) existant au-delà d’une bathymétrie de 100 m sont relativement diversifiés en termes 
de taille ou de familles (Gardes et al. 2014). En dehors du phytoplancton et du zooplancton, 
constituant la base de la chaîne trophique sur laquelle s’appuie le développement des 
écosystèmes pélagiques et démersaux, et dont la distribution varie en fonction des espèces 
(chlorophylliennes ou non chlorophylliennes), il est également retrouvé une grande diversité de 
micronecton ou de necton (organismes pouvant se déplacer dans la colonne d’eau). 

II.4.1. Micronecton 

Le micronecton constitue une communauté d’organismes très divers, d’une taille allant de 2 à 20 
cm, regroupant principalement des gélatineux, des poissons (majoritairement des poissons-
lanternes de la famille des Myctophidae), des Céphalopodes et des Crustacés (majoritairement du 
krill de la famille Euphausiidae), et intégrant le régime alimentaire de prédateurs intermédiaires ou 
supérieurs tels que les thons, les oiseaux ou les mammifères marins. Ces organismes sont 
retrouvés entre la surface et 1 000 m de profondeur. Une grande partie d’entre eux réalise des 
migrations nycthémérales quotidiennes, remontant d’une profondeur de 400 à 1 000 m jusqu’à la 
surface au cours de la nuit pour se nourrir, puis redescendant dans les profondeurs avec le jour. 
De nuit, la diversité et la biomasse du micronecton sont maximales autour de 100 m. Entre 0 et 
100 m, les organismes les plus retrouvés sont des poissons récifaux et des larves de Crustacés 
(Derville & Reix-Tronquet, 2019, Payri et al. 2019, Allain 2014).  
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La diversité des poissons, des Céphalopodes et des gélatineux apparait relativement homogène 
dans l’ensemble de la ZEE calédonienne explorée par les campagnes en mer Nectalis menées par 
la Commission du Pacifique Sud. Aucun hotspot de biodiversité n’a donc été détecté pour ces 3 
groupes. En revanche, pour le groupe des Crustacés, la diversité semble un peu plus hétérogène 
au niveau spatial : elle semblerait notamment plus forte dans la zone Lifou-Maré-Ile des Pins, qui 
sera traversée par le câble sous-marin (Gardes et al. 2014). 

II.4.2. Necton 

Le necton concerne les organismes de grande taille en capacité de se déplacer en nageant 
activement et comprend les poissons, les raies et requins, les mammifères marins et les tortues. 
S’agissant d’espèces à caractère sensible, les trois dernières catégories seront traitées plus 
spécifiquement dans une partie dédiée ci-après, et seul le groupe des poissons est donc abordé 
ici.  

L’essentiel des connaissances sur la distribution des espèces de poissons pélagiques repose sur 
les captures commerciales des palangriers déclarées par les pêcheurs professionnels, ainsi que 
sur le réseau d’observateurs embarqués mis en place par l’ADECAL dans les années 2000. Plus 
de 104 espèces ont ainsi été capturées jusqu’à une profondeur de 500 m, démontrant la grande 
diversité spécifique de ce compartiment (Payri et al. 2019). 

Les connaissances sur les espèces démersales reposent essentiellement sur les captures de la 
pêche côtière ciblant ces espèces dans les eaux provinciales (aucune exploitation active des 
poissons démersaux n’ayant lieu dans les eaux sous juridiction de la Nouvelle-Calédonie 
actuellement).  

 

II.4.3. Espèces pélagiques 

Les données d’observation à l’échelle du Pacifique font apparaître une plus forte biodiversité des 
espèces pélagiques capturées dans la zone comprise entre 15 et 25° Sud, laquelle comprend la 
Nouvelle-Calédonie. Dans son ensemble, la diversité spécifique est plus importante autour des 
reliefs sous-marins, et en particulier ceux situés à l’Ouest de la Grande Terre (hors champ pour le 
passage du câble). Elle apparaît moindre au-dessus des grands fonds, notamment les bassins de 
Nouvelle-Calédonie et de Lord Howe, dans l’Ouest de la ZEE. De plus, aucune zone fonctionnelle 
d’importance majeure (pour la reproduction notamment) n’a pour l’instant été identifiée pour les 
espèces de grands pélagiques au sein de la ZEE calédonienne. En revanche, le Sud de la 
Nouvelle-Calédonie, en bordure du front subtropical, est une région particulièrement productive, 
surtout en hiver, et concentre donc une grande quantité d’espèces pélagiques et de mammifères 
marins (Derville & Reix-Tronquet, 2019 ; Gardes et al. 2014). 

Les volumes de captures accessoires commerciales issus des activités de pêche palangrière 
pélagique paraissent plus importants au niveau de certaines zones telles que le bassin situé entre 
la Grande Terre et les îles Loyautés (Gardes et al. 2014). Les données de pêche indiquent que les 
populations de poissons pélagiques migreraient partiellement, mais il n’existe pour le moment pas 
de preuve directe (Payri et al. 2019). Les connaissances disponibles suggèrent, sur la base des 
captures professionnelles déclarées, une abondance potentiellement importante des espèces 
pélagiques dans la zone de passage du câble, entre les Loyauté et la grande terre. 
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II.5. ESPÈCES REMARQUABLES 

L’état de conservation global des espèces est classé dans la liste rouge de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) selon une série de critères précis permettant 
évaluer le risque d’extinction d’un large inventaire d’espèces. La Liste rouge de l’UICN est 
reconnue comme l’outil de référence le plus fiable pour connaître le niveau des menaces pesant 
sur la diversité biologique spécifique. Les neuf catégories qui la constituent sont présentées dans 
le Tableau 20. 
 

Tableau 20 : Catégories composant la liste rouge de l’UICN 

Eteint 
 

Eteint à l’état sauvage 
 

En danger critique d’extinction 
 

En danger 
 

Vulnérable 
 

Quasi menacé 
 

Préoccupation mineure 
 

Données insuffisantes 
 

Non évalué 
 

 

II.5.1. Mammifère marins 

Un total remarquable de 29 espèces de mammifères marins est recensé à ce jour dans les eaux 
de la Nouvelle-Calédonie, dont 27 évoluent principalement en zone océanique (certaines y étant 
résidentes et d’autres migratrices) (Garrigue & Poupon 2013). Les 8 espèces de baleines 
rencontrées jusqu’à présent appartiennent toutes à la famille des Balenopteridae. Ces espèces 
effectuent pour la plupart une importante migration saisonnière durant laquelle elles traversent les 
eaux au large de la Nouvelle-Calédonie (Gardes et al. 2014). L’association entre les monts sous-
marins et les Cétacés a été particulièrement démontrée au niveau mondial pour les Odontocètes 
(Cétacés à dents). Dans le cas des Mysticètes (Cétacés à fanons) les interactions restent encore 
très mal connues. En Nouvelle-Calédonie, plusieurs espèces d’Odontocètes (globicéphale, 
cachalot, grand dauphin et baleine à bec) et de Mysticètes (petit rorqual et baleine à bosse) ont été 
observées autour des monts sous-marins, mais la disparité des données ne permet pas d’affirmer 
l’existence d’une corrélation entre ces éléments (Derville & Reix-Tronquet 2019). 
La zone océanique à l'Ouest de la Nouvelle-Calédonie présente des densités supérieures à celle 
de l'Est, et la zone Nord-Est des Iles Loyauté semble moins visitée. La composition spécifique est 
équilibrée entre les trois guildes d'Odontocètes, représentées par les Delphininae, 
Globicephalinae, et les plongeurs profonds (Ziphiidae, Physeteridae, et Kogiidae).  
 
L’ensemble des Cétacés est protégé par le code de l’Environnement de la Province Sud. La ZEE 
calédonienne a par ailleurs été déclarée sanctuaire pour les Cétacés du sous-ordre des Mysticètes 
et les cachalots, suite à la délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie n°397 du 13 août 2003. 
 

+ 

- 

Risque 
d’extinction 
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• La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae), classée « en danger » par l’UICN est 
également protégée par la commission baleinière internationale depuis 1966.  
La Nouvelle-Calédonie et ses eaux sont une zone connue de rassemblement et de 
reproduction pour les baleines à bosse, espèce très mobile et migratrice se déplaçant 
jusqu’en Antarctique (sa zone de nourrissage). Cette espèce ne fréquente les eaux 
calédoniennes que saisonnièrement, en hiver, de début juin à début octobre, le pic de la 
saison de reproduction ayant lieu en juillet et août. Durant leur période de présence, les 
baleines à bosse sont présentes partout autour de la Nouvelle-Calédonie. Les données 
scientifiques les plus récentes semblent indiquer qu’elles auraient tendance à se regrouper 
autour des monts sous-marins peu profonds (< 200 m), ou dans les eaux de surface ou 
récifo-lagonaires pour s’y accoupler et y mettre bas. Les monts sous-marins peu profonds 
représentent aussi des zones clé pour cette espèce qui favoriseraient la connectivité 
régionale et serviraient de points d’arrêt lors des routes migratoires (Derville & Reix-
Tronquet 2019 ; Gardes et al. 2014). Il apparaît que le tracé du câble traverse une zone de 
probabilité forte de présence de cette espèce en période hivernale (Figure 120). Le mode 
de vie de cette espèce ne présente toutefois pas d’interaction directe avec les fonds 
océaniques.  

Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 120 : Représentation du tracé envisagé, de la probabilité de présence des baleines à bosse 

(selon Derville & Tronquet 2019) et position des monts sous-marins (selon Allain et al. 2008) dans la 
zone de déploiement du câble. 

 
 

• Le dugong (Dugong dugon) (ou vache marine) classé « vulnérable» par l’UICN est protégé 
par le Code de l’environnement de la province Sud. La population de dugong calédonienne 
est considérée comme étant la troisième plus grande population à échelle mondiale et la 
plus grande en Océanie. C’est une espèce résidente de la Nouvelle-Calédonie qui évolue 
dans les eaux côtières principalement au niveau de la côte Ouest (de vastes 
rassemblements annuels peuvent y être observés à l’extérieur du récif barrière) et 
notamment à proximité de ses zones de nourrissage, les herbiers.  
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Des densités moyennes à fortes de dugongs sont retrouvées dans les lagons aux alentours 
de Nouméa, des densités moyennes dans le Sud-Ouest de la Grande Terre autour de l’île 
Ouen et dans le canal Woodin et des densités faibles dans le reste des zones lagonaires 
de la province Sud (Figure 121). L’enjeu lié à cette espèce concerne donc essentiellement 
les portions de tracés partant de Nouméa et du Mont-Dore jusqu’à leur passage du canal 
Woodin, et il apparait plus faible sur les autres portions. 
De plus, une étude en 2015 de Cleguer a démontré que pour la région de Bourail-Poya, la 
saison et donc la température de l’eau ainsi que les marées influencent fortement la 
répartition des dugongs. Ils ont tendance à être plus nombreux à marée haute et à 
l’extérieur du lagon en saison fraîche (avril à août) qu’en saison chaude. 
 

 
Figure 121 : Densité prédite par modélisation des dugongs dans le lagon Sud-Ouest (Cleguer & al. 

2015) 

 
• Les autres mammifères marins regroupent une large gamme de dauphins et de grands 

cétacés migrateurs. Les deux principales espèces de dauphins qui fréquentent le lagon 
calédonien sont le dauphin à long bec (Stenella longirostris, s’observant souvent près des 
passes et dans le lagon en journée, puis partant se nourrir en haute mer pendant la nuit) et 
le grand dauphin de l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus, vivant surtout le long de la barrière 
récifale, dans le lagon, et parfois près des rivages). Si certaines espèces fréquentent 
essentiellement les milieux lagonaires et côtiers (telles que le dauphin à long bec Stenella 
longirostris et le grand dauphin de l’Indo-Pacifique Tursiops aduncu), d’autres espèces de 
petits et grands dauphins et globicéphales sont présents dans l’ensemble des eaux de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Parmi les plus grandes espèces, plusieurs espèces de rorquals (dont le rorqual d’Omura, 
une espèce rare et récemment décrite), de cachalots (grand cachalot, cachalot nain et 
pygmée), ou encore les baleines à bec de Cuvier sont présentes en zones profondes, bien 
que leurs déplacements et leurs modes de vie soient moins bien documentés que pour les 
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baleines à bosses. Le grand cachalot (Physeter macrocephalus), par ailleurs classé 
comme vulnérable par l’UICN, apparaît comme une espèce résidente toute l’année dans 
l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie, avec un pic de présence en saison fraîche 
(Gardes et al. 2014).  
La plupart des grands Cétacés observés en Nouvelle-Calédonie entreprennent de longues 
migrations saisonnières et présentent a priori des cycles migratoires relativement similaires 
aux baleines à bosse (c.a.d. présence centrée sur l’hiver austral). Il s’agit entre autres du 
petit rorqual pygmée (Balaenoptera acutorostrata), du petit rorqual antarctique 
(Balaenoptera bonarensis), du rorqual boréal (Balaenoptera borealis), classé comme en 
danger par l’UICN, et du grand cachalot. Dans le cas du grand cachalot, il semblerait 
d’après les modèles de présence issus des campagnes REMMOA conduites en 2014, que 
leur distribution soit associée à la présence de monts sous-marins (Derville & Reix-
Tronquet, 2019). 
Selon Payri et al. (2019), le taux de rencontre avec des cachalots ou des baleines à bec est 
relativement élevé dans la zone hauturière, et particulièrement au niveau des tombants 
récifaux dans le cas des cachalots, comme c’est potentiellement le cas sur le tracé situé en 
zone de pente en sortie du lagon Sud-Est. 
Au même titre que les baleines à bosse, la majorité des Mammifères marins présente une 
sensibilité accrue au bruit, et aux ondes produites par les moteurs des navires ou par 
certains appareils de mesure, susceptibles de perturber leur communication et leur sens de 
l’orientation. 

 
Compte-tenu de leur distribution ubiquitaire dans l’espace maritime calédonien, le tracé du câble 
traverse des zones de forte probabilité de présence de mammifères marins mais la majorité des 
espèces ne présente pas d’interactions avec le fond marin en zones profondes. Seuls les 
cachalots (toutes espèces confondues) sont connus pour avoir un mode de vie qui implique des 
interactions avec le fond marin en zones profondes. Leur présence constante au cours de l’année 
dans l’espace maritime calédonien les rend d’autant plus susceptibles de se trouver sur les zones 
de tracés du câble, sans toutefois pouvoir discriminer des zones de plus ou moins forts enjeux. 

II.5.2. Tortues 

Parmi les six espèces de tortues marines fréquentant les eaux calédoniennes, trois sont 
fréquemment observées : la tortue grosse tête (ou caouanne) Caretta caretta (statut « vulnérable » 
selon l’UICN), la tortue verte Chelonia mydas (statut « en danger » selon l’UICN), la tortue 
imbriquée (ou bonne écaille) Eretmochelys imbricata (statut « en danger critique d’extinction » 
selon l’UICN). Les trois autres espèces (la tortue olivâtre, la tortue à dos plat, la tortue luth) sont 
plus occasionnellement signalées. Seules la tortue grosse tête et la tortue verte pondent sur les 
terres émergées de la Nouvelle-Calédonie (leur période de ponte a lieu durant l’été austral).  

Les tortues marines possèdent une aire vitale très étendue, avec des sites d’alimentation et des 
sites de reproduction pouvant être distants de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, et 
impliquant de longues migrations pour les femelles. La Mer de Corail constitue à ce titre un espace 
de migration et de dispersion pour les tortues marines adultes et juvéniles. La Nouvelle-Calédonie 
représente notamment le site de ponte le plus important du Pacifique Sud pour la tortue verte, 
avec 1 000 à 2 000 femelles venant pondre chaque année depuis l’Est de l’Australie. L’île 
représente également un habitat pour environ 200 tortues caouannes femelles migrant en grande 
partie depuis le Queensland, représentant 10 à 20 % des pontes annuelles dans le Pacifique Sud. 
De même, la tortue imbriquée est régulièrement observée près de la barrière de corail et les 
femelles migrent vers l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon ou le Vanuatu 
pour y pondre. 
 
Le Grand Lagon Sud a été identifié comme un site de ponte d’importance pour la tortue grosse 
tête, au même titre que la plage de la roche percée à Bourail. Deux sites de ponte de tortue grosse 
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tête sont présents à proximité du tracé du passage du câble (sur deux îlots de la réserve Yves 
Merlet) sans qu’une interaction significative soit anticipée à ce stade. 

D’autres espèces de tortues sont majoritairement rencontrées en milieu hauturier lorsqu’elles 
effectuent leurs migrations. En particulier, la tortue luth et la tortue olivâtre sont connues pour 
traverser la ZEE calédonienne lors de leurs migrations. La tortue luth traverse la Mer de Corail 
dans un axe Nord-Sud, en fréquentant préférentiellement l’Ouest de l’espace maritime (Gardes et 
al. 2014). 

Hormis la tortue à dos plat, l’ensemble des espèces de tortues sont menacées d’extinction à 
l’échelle mondiale selon l’UICN et sont inscrites aux annexes I de la CITES et de la CMS. La tortue 
imbriquée et la tortue luth sont classées comme en danger critique, la tortue verte et la tortue 
caouanne sont classées comme en danger, et la tortue olivâtre comme vulnérable. Elles sont par 
ailleurs protégées à l’échelle de la ZEE calédonienne via la délibération du gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie n°344 du 4 janvier 2008, relative à la protection des tortues marines. Elles 
sont enfin considérées comme espèces menacées et donc protégées par le code de 
l’Environnement de la Province Sud. 
 
L’ensemble des espèces de tortues n’a que très peu d’interaction avec le fond marin lorsque les 
profondeurs sont supérieures à 100 m.  
Néanmoins, ces espèces sont toutes très mobiles voire migratoires et se retrouvent donc dans 
l’ensemble de la ZEE calédonienne, y compris sur les zones de tracé du câble en milieu hauturier. 

II.5.3. Raies et requins 

Les requins sont des prédateurs supérieurs essentiels en raison de leur rôle régulateur pour les 
écosystèmes pélagiques et démersaux auxquels ils appartiennent. Ce sont cependant des 
espèces vulnérables en raison de leur croissance lente, de leur fécondité relativement faible et 
tardive, et au regard de la surpression de pêche qui est exercée sur les stocks dans certaines 
régions. 48 espèces de requins sont présentes en Nouvelle-Calédonie, dont 31 % sont inféodés 
exclusivement à un environnement benthique profond, 17 % aux écosystèmes coralliens, 27 % au 
milieu pélagique, et 25 % fréquentent au moins deux de ces écosystèmes dans leur cycle de vie 
en Nouvelle-Calédonie. Les grands requins (requin blanc, requin marteau halicorne et requin tigre) 
sont ubiquistes et évoluent indépendamment du milieu au cours de leur cycle de vie ou de leur 
migration (Gardes et al. 2014). 

L’intégralité des espèces de raies et de requins est protégée depuis peu sur l’ensemble des eaux 
sous juridiction du gouvernement calédonien (ZEE hors eaux provinciales), suite à la publication 
de l’arrêté gouvernemental du 23 avril 2013 relatif à l’exploitation des requins dans l’espace 
maritime de la Nouvelle-Calédonie. Un grand nombre des espèces de requins et raies présentes 
en Nouvelle-Calédonie sont également classées dans la catégorie « menacé » par l’UICN, et leur 
biologie en fait par nature des espèces sensibles (Gardes et al. 2014), certaines espèces figurent 
parmi les espèces en danger de disparition au niveau mondial. 

Toutes les espèces de requins, ainsi que le Napoléon (Cheilinus undulatus) (statut « en danger » 
selon l’UICN), sont protégés par le Code de l’environnement de la province Sud. Parmi les 
espèces de requins rencontrées dans les eaux calédoniennes, dix espèces sont classées comme 
étant « en danger » ou « vulnérable » par l’UICN. Leurs captures, également recensées par le 
réseau d’observateurs embarqués associé aux activités de pêche pélagique palangrière, 
traduisent la présence de ces espèces et leur distribution dans l’espace maritime de Nouvelle-
Calédonie (Figure 122). 
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Figure 122 : Carte présentant la répartition spatiale des captures de requins par les palangriers 
hauturiers calédoniens sur la base fiches de pêche (période antérieure à l’entrée en vigueur de 

l’interdiction d’exploitation de ces espèces) (Gardes et al. 2014) 

II.5.4. Tricots rayés 

Il existe deux espèces de tricots rayés en Nouvelle-Calédonie, qui évoluent en zones récifo-
lagonaires : Laticauda saintgironsi (anneaux jaune, espèce endémique) (statut « préoccupation 
mineure » selon l’UICN) et Laticauda laticauda (anneaux bleus) (statut « préoccupation mineure » 
selon l’UICN), toutes deux protégées par le Code de l’Environnement de la province Sud. 

II.5.5. Invertébrés 

Plusieurs espèces d’invertébrés sont protégées par le Code de l’environnement de la province 
Sud, notamment :  

- La toutoute ou conque (Charonia tritonis), qui est l’un des rares prédateurs des étoiles de 
mer Acanthaster, fortement invasives ; 
 

- Le casque (Cassis cornuta), l’un des plus gros gastéropodes retrouvés localement et se 
raréfiant ; 
 

- La volute (Cymbiola rossiniana), endémique et vulnérable écologiquement ; 
 

- Le nautile (Nautilus macromphalus), espèce emblématique, fossile vivant, et endémique de 
la Nouvelle-Calédonie. Il vit sur les pentes externes des récifs barrières jusqu’à des 
profondeurs de l’ordre de 500 m. 
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II.5.6. Oiseaux marins 

La Nouvelle-Calédonie représente un site unique et hébergeant une grande diversité d’oiseaux 
marins. 27 espèces nicheuses d’oiseaux marins sont recensées, et elles sont toutes protégées par 
le Code de l’environnement de la Province Sud en tant qu’espèces emblématiques d’intérêt 
patrimonial. Les oiseaux marins étant très sensibles aux perturbations sonores et lumineuses et au 
dérangement, même ponctuels, la réglementation interdit notamment la perturbation intentionnelle 
d’oiseaux marins, et en particulier l’approche à une distance inférieure à 40 m, ainsi que l’usage de 
pétards et de feux d’artifices.  

Trois espèces d’oiseaux marins nicheurs sont par ailleurs inscrites à la liste rouge de l’UICN. Il 
s’agit de l’océanite à gorge blanche (Nesofregetta fuliginosa) oiseau marin le plus menacé du 
territoire et classé comme en danger, du pétrel de Gould (Pterodroma Leucoptera) classé comme 
vulnérable, et la sterne néreis (Sternula nereis) classée comme vulnérable. 

Leur locomotion par le vol confère à ces oiseaux marins une très grande capacité de dispersion, 
allant parfois jusqu’à des centaines voire des milliers de kilomètres, notamment concernant les 
frégates, les fous et les phaétons (pailles-en-queue). L’espace maritime de Nouvelle-Calédonie 
constitue une voie de migration pour des populations d’oiseaux marins situées de part et d’autre 
de la mer de Corail. 

Ces espèces vivent en pleine mer la majorité de l’année et se nourrissent de poissons. Ils se 
regroupent à terre chaque année pour se reproduire, essentiellement entre octobre et mars. Les 
eaux calédoniennes se distinguent par leur très forte densité de pétrels et de puffins. Les ilots 
lagonaires en particulier mais également les îlots éloignés de l’espace maritime (récifs de 
Chesterfield & Bellona en particulier), ainsi que le Grand Lagon Sud sont des sites de ponte 
privilégiés abritant de grandes colonies d’oiseaux marins pour de nombreuses espèces dont 
certaines menacées à l’échelle mondiale, et constituent donc des zones d’importance mondiale 
pour leur conservation (Gardes et al. 2014). 

Certaines espèces, telles que la sterne de Dougall, la frégate du Pacifique ou encore le puffin bec 
grêle, peuvent parcourir des centaines de milles entre les différentes terres émergées 
calédoniennes, pour se reproduire lors des migrations ou pour s’alimenter. 

Les puffins fouquet et les pétrels de Tahiti (sous-espèce endémique calédonienne) réalisent 
également de nombreux déplacements entre la Grande Terre et les îles, entre zones de 
nidification et zones d’alimentation. En particulier pour le pétrel de Tahiti, les zones d’alimentation 
incluent les eaux entourant Lifou et Maré. 

Les espèces de phaétons ne sont pas migratrices mais se dispersent à travers les bassins 
océaniques après la nidification, les rendant donc susceptibles d’être rencontrés dans les zones 
hauturières concernées par le tracé du câble. 

On peut également noter que la route de migration du puffin bec grêle, qui ne niche pas en 
Nouvelle-Calédonie, longe la côte est calédonienne jusqu’au sud de l’Ile des Pins, traversant donc 
le tracé du câble sous-marin. Des centaines de milliers d’individus transitent deux fois par an le 
long de ce trajet migratoire. 

Le modèle de distribution des Procellaridés gris (regroupant le pétrel de Gould et le pétrel à ailes 
noires Pterodroma nigripenis) et des Sulidés (fous) issu des données des campagnes REMMOA 
semble par ailleurs indiquer que ces espèces seraient rattachées à la présence de monts sous-
marins (Derville & Reix-Tronquet, 2019). 

La distribution ubiquitaire des oiseaux marins dans l’espace maritime calédonien laisse supposer 
une présence significative de ce groupe faunistique sur l’ensemble du tracé, en particulier 
concernant les espèces semi-pélagiques. 

Les oiseaux marins sont particulièrement sensibles au dérangement et donc vulnérables aux 
perturbations, même ponctuelles. La conduite de travaux d’aménagement ou de pose de nuit en 
mer, notamment utilisant des éclairages puissants, peuvent donc engendrer une interaction avec 
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ces espèces. En l’absence d’opérations de nuit, aucune interaction notable du projet avec les 
espèces n’est anticipée. 

II.6. RISQUES BIOLOGIQUES 

II.6.1. Morsures 

Le courant électrique nécessaire pour alimenter les câbles sous-marins génère des champs 
électromagnétiques proportionnels à son intensité. L’interaction de ces champs avec l’eau de mer 
va induire de surcroit un champ électrique secondaire dont l’intensité baissera à mesure de 
l’éloignement du câble (Carlier & al., 2019). 

Les espèces les plus sensibles aux champs électromagnétiques (élasmobranches), sont 
réceptives à de très faibles champs et ces derniers peuvent avoir des effets sur leurs capacités de 
migration, prédation (attaque du câble ou fuite de la zone) et orientation dans leurs 
environnements immédiats (Droit & Delort, 2009). 

Les champs induits par les câbles optiques et leurs répéteurs sont bien plus réduits que ceux 
induits par les câbles électriques où des morsures de requins ont déjà été observées (Carter & al., 
2010 ; ICPC 2011, 2016 ; Taormina & al., 2018). 

De nombreuses espèces de requins et de raies vivent en Nouvelle-Calédonie et évoluent dans des 
profondeurs d’eau allant de 0 à 3500 m. Un nombre important de ces espèces est sédentarisé à 
proximité des côtes et donc du tracé du câble. 
 
De plus, l’effet cumulatif de nombreux câbles au même endroit peuvent provoquer des barrières de 
migrations même pour des espèces moins électrosensibles. 

Cependant, le courant passant dans le câble de ce projet est un courant monopolaire continu de 
faible intensité, il ne génère donc pas de champ électromagnétique et cet impact ne sera donc pas 
traité dans la partie étude d’impact. Pour la même raison (faible courant), la production de chaleur 
par le câble est nulle et ne sera pas traitée dans la partie étude d’impact. 

De plus, le risque d’effet cumulatif n’a pas lieu en Nouvelle-Calédonie étant donné du faible 
nombre de câble sous-marins qui y sont posés. 

II.6.2. Enchevêtrement 

La présence de câbles dynamiques (qui ne sont pas ensouillés ou posés sur le fond) a par le 
passé causé l’enchevêtrement de certains gros mammifères, comme les baleines. Entre 1878 et 
1966, 16 enchevêtrements de baleines ont été décrits dans des articles scientifiques (Heezen, 
1957). Cet enchevêtrement causait à la fois des dommages à l’animal mais également au câble. 
Depuis 1966, ceci est cependant observé de moins en moins souvent (Carter & al., 2010 ; 
Taormina & al., 2018), voire, semble avoir disparu avec la transition des câbles télégraphiques aux 
câble coaxiaux de télécommunication (suivis par les câbles à fibre optique) (Wood & Carter, 2008). 

Le câble de ce projet étant posé à même le sol et donc non dynamique la probabilité de cet impact 
est nulle et ne sera pas traitée dans la partie d’étude d’impacts. 

 


