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PREAMBULEPREAMBULE  

Le présent document a pour objectif de réaliser un état des lieux des milieux naturels et 
humains en zone marine profonde (supérieure à 100 m) dans le périmètre concerné par la 
pose des câbles sous-marins de télécommunication Gondwana 2 & Picot 2 (G2P2) par l’OPT-
NC. 

L’état initial porte sur les composantes physiques, biologiques, et humaines des milieux 
profonds dans l’emprise du projet G2P2, et a vocation à être intégré dans l’élaboration des 
différents dossiers réglementaires d’études d’impact pour ce projet. 

En raison de l’accessibilité de tels milieux, cet état initial a été réalisé sur base documentaire 
uniquement, et fournit donc les informations requises dans la limite des connaissances 
existantes actuellement sur ces milieux. 

À ce titre, il est à noter de grandes lacunes dans les connaissances permettant de caractériser 
et de comprendre la structuration et le fonctionnement des différentes composantes des 
milieux marins profonds (cf. ci-après). Ceci est d’autant plus vrai en Nouvelle-Calédonie où les 
zones d’une profondeur supérieure à 100 m représentent 95 % du domaine maritime, et où 
peu de connaissances validées par des observations et mesures in situ sont disponibles, sinon 
de manière très ponctuelle et localisée. Malgré les efforts de la recherche scientifique et des 
gestionnaires de cet espace pour y remédier, il est le plus souvent complexe de disposer de 
données spatialisées pouvant être superposées aux tracés des câbles afin d’évaluer la 
sensibilité des milieux traversés sur cette zone précise. L’évaluation de cette sensibilité reste 
donc nécessairement empreinte d’une incertitude consécutive à la méconnaissance globale 
des milieux naturels profonds traversés par le projet. 

 

Nota bene - Lorsque les données géographiques brutes ont été rendues disponibles et 
transmises par leur propriétaire dans le cadre de ce projet, des cartes thématiques ont pu être 
éditées en superposant les tracés des câbles sous-marins et les informations géographiques 
d’intérêt. Dans le cas contraire seules les cartes d’origine, directement extraites des 
documents sources, ont pu être représentées. 
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I. CCOONNTTEEXXTTEE  OOCCÉÉAANNOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

I.1. COURANTOLOGIE 

Les principaux courants dans l’océan Pacifique tropical sont issus de vents dominants d’Est 
(induisant des courants allant vers l’Ouest, Ganachaud et al. 2010). Au niveau du Pacifique 
Ouest, le Courant Sud Equatorial (CSE) se divise en deux branches au niveau de Fidji : Le Jet 
Nord Fidjien (JNF), passant au Nord de la mer de Corail, et le Jet Sud Fidjien (JSF), se 
dirigeant vers la Nouvelle-Calédonie (Figure 1). En arrivant au contact de la ride des Loyauté 
et du Nord de la Grande Terre à la latitude d’Ouvéa, ce courant JSF se sépare lui-même en 
deux branches : 

- Une branche bifurque vers le Nord pour former le Courant Est Calédonien (CEC), qui 
alimente le Jet Nord Calédonien (JNC) à la pointe Nord des atolls d’Entrecasteaux 
(Gasparin et al. 2011). Le Jet Nord Calédonien est un courant d’intensité moyenne, 
entre 0,3 et 0,5 nœuds, qui s’écoule ensuite jusqu’à l’Australie, pour alimenter le 
Courant Est Australien (CEA).  

- L’autre branche bifurque vers le Sud, longe la Nouvelle-Calédonie et forme le Courant 
du Vauban (CV) entre la Grande Terre et les Loyauté. Au Sud de la Nouvelle-
Calédonie, il alimente le Jet Sud Calédonien (JSC), peu visible en surface mais visible 
en subsurface, qui s’écoule vers l’Ouest jusqu’à l’Australie et rejoint à son tour le 
Courant Est Australien (CEA). 

Le Courant Est Australien donne quant à lui naissance à un contre-courant à l’Ouest et au Sud 
de la Nouvelle-Calédonie, orienté vers l’Est. Ce courant, nommé Contre-Courant Subtropical 
(CCST 1, 2 et 3), atteint son maximum d’intensité à 50 m de profondeur. Il est composé d’eau 
froide et saline, tandis que le Courant Sud Equatorial (CSE) évoqué précédemment apporte 
de l’eau chaude et peu saline au Nord de l’Espace maritime (Vega et al. 2006). 

La côte Est présente des caractéristiques de courant plus stables que la côte Ouest. Cette 
dernière est plus perturbée, avec l’apparition de tourbillons issus du Contre-Courant 
Subtropical (CCST) de forte intensité provenant de la côte Est australienne, et avec des 
courants plus faibles qui se dispersent dans le Sud.  

La plus forte variabilité turbulente de l’intensité des courants se retrouve vers le Sud, tandis 
que les zones de moins fortes variabilités se retrouvent à l’Est des Loyauté, le long du Jet Nord 
Calédonien, autour du plateau de Chesterfield, ainsi que le long des côtes Est et Ouest de la 
Grande-Terre (Figure 2, Vega et al. 2006). 
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Figure 1 : Grands systèmes de courants de surface régionaux (Gardes et al. 2014). 

 

 
Figure 2 : Courants de surface moyen (Vega et al. 2006). 
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I.2. HOULE 

I.2.1. Généralités 

Une vague consiste en une perturbation qui se déplace dans l'eau et est accompagnée d'un 
transfert d'énergie. Lorsque le vent souffle sur l'océan, il crée des vagues de vent. Les vagues 
de vent ne s’auto-entretiennent pas et disparaissent lorsque le vent s'arrête. Avec le temps, 
celles-ci peuvent toutefois s'accumuler et devenir des vagues océaniques plus grandes et 
auto-entretenues qui se déplacent au-delà de la zone de vent qui les a créées. 

La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas ou peu de données de houle mesurées et les données 
disponibles sont principalement issues de modèles numériques (cf. partie suivante). La houle 
y est majoritairement une houle d’alizé de direction Sud-Est à Est. Cependant, les terres 
émergées peuvent modifier sa direction et sa force. Elle est le plus souvent de 1,5 m à 2,5 m 
(hors évènement météorologique extrême, une houle de 4 m étant considérée comme forte).  

Les conditions favorables aux fortes houles se rencontrent le plus souvent en saison fraiche 
lorsque de fortes dépressions se creusent en mer de Tasman. Celles-ci génèrent un vent fort 
Sud à Sud-Ouest sur de longues périodes, favorisant ainsi des trains de houles de grande 
longueur d’onde qui vont s’échapper vers le Nord et se propager jusqu’au Sud et à l’Ouest des 
eaux calédoniennes. 

La direction et la hauteur de la houle générée par des phénomènes cycloniques sont en 
revanche très variables (ex. : houle de 6 à 8 m lors du passage du cyclone SOSE en 2001, 
Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Hauteur significative de houle océanique en 2001 (Desktop Study Axians 2020). 
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I.2.2. Données de houle de Nouvelle-Calédonie 

Le programme de la CPS intitulé « Changing Waves and Coasts in the Pacific (WACOP) », en 
majorité issu de modèles (très peu de données in situ étant disponibles), fournit des 
informations intéressantes pour évaluer les régimes de houle locaux. Les fiches d’analyse 
issues de ce programme pour quatre zones disponibles en Nouvelle-Calédonie sont données 
ici à titre indicatif :  

- Ile des Pins ; 
- Maré ; 
- Passe de Thio ; 
- Passe de Dumbéa. 

Concernant les milieux profonds traversés par le câble, les données relatives à la zone de 
Maré et, dans une mesure moindre, à la passe de Thio, apparaissent ici comme les plus 
informatives en raison de leur proximité à l’emprise du tracé. 

I.2.2.1. Ile des Pins  

Le point d’extraction de données du modèle se situe au Sud de l’Ile des Pins (Figure 4). L'état 
moyen de la mer y est considéré comme modéré, dominé par la houle du Sud.  

- Hauteur moyenne annuelle = 1,80 m 
- Direction moyenne annuelle 178 °  
- Période moyenne annuelle = 12,08 s 

La houle atteignant l’Ile des Pins est généralement produite par les alizés. Les conditions sont 
souvent modérées, presque jamais calmes et occasionnellement dures. 

 

 
Figure 4 : Analyse locale des houles moyennes (Ile des Pins). Source : CPS WACOP 
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I.2.2.2. Maré 

Le point d’extraction de données du modèle se situe sur la côte Est de Maré, où l'état moyen 
de la mer y est considéré comme modéré, dominé par la houle du Sud (Figure 5).  

- Hauteur moyenne annuelle = 1,87 m 
- Direction moyenne annuelle 136 °  
- Période moyenne annuelle = 10,6 s 

La houle atteignant Mare est généralement produite par les alizés. Les conditions sont souvent 
modérées, presque jamais calmes et occasionnellement dures. 

 

 
Figure 5 : Analyse locale des houles moyennes (Mare). Source : CPS WACOP 

I.2.2.3. Passe de Thio 

Le point d’extraction de données du modèle se situe dans la passe de Thio où l'état moyen de 
la mer y est considéré comme modéré, dominé par la houle du Sud (Figure 6). On considère 
ici que les régimes de houles de la passe de Thio sont sensiblement identiques à ceux de la 
passe de Yaté. 

- Hauteur moyenne annuelle = 1,05 m 
- Direction moyenne annuelle 94 °  
- Période moyenne annuelle = 9,47 s 

La houle atteignant la passe de Thio est généralement produite par les alizés. Les conditions 
sont souvent modérées, presque jamais calmes et occasionnellement dures. 
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Figure 6 : Analyse locale des houles moyennes (Passe de Thio). Source : CPS WACOP 

I.2.2.4. Passe de Dumbéa 

Le point d’extraction de données du modèle se situe dans la passe de Dumbéa, où l'état moyen 
de la mer y est considéré comme modéré, dominé par la houle du Sud (Figure 7). 

- Hauteur moyenne annuelle = 1,59 m 
- Direction moyenne annuelle 194 °  
- Période moyenne annuelle = 12,58 s 

 
Figure 7 : Analyse locale des houles moyennes (Passe de Dumbéa). Source : CPS WACOP 
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La houle atteignant la passe de Dumbéa est généralement produite par les dépressions venant 
du Sud. Les conditions sont souvent modérées, presque jamais calmes et occasionnellement 
dures. 

I.2.3. Analyse de la hauteur des vagues de Metocean 

Les données issues de l’outil « Metocean Analytics » (plateforme en ligne fournit sur demande 
des séries historiques de données météorologiques et océanographiques) fournissent une 
analyse de la hauteur significative des vagues (Tableau 1). 

Concernant les milieux profonds traversés par le câble, les données relatives aux points 03 
et 04 apparaissent ici comme les plus informatives en raison de leur proximité à 
l’emprise du tracé.  

 

Tableau 1 : Distribution des hauteurs de vagues significatives calculées par Metocean Analytics 

Point  Localisation Occurrence mensuelle de vagues de hauteur > 
3m 

Moyenne 
annuelle (%)  

Janvier (%)  Juillet (%)  

01  Intérieur du lagon 
calédonien  

13  11  17  

02  NO de l’Ile des Pins  13  11  17  

03  SE de Lifou 11  9  16  

04  Fosse des 
Nouvelles-Hébrides  

10,5  8  15  

05  ~180km E de l’île 
d’Anatom, Vanuatu  

10  6  14  

06  ~230km O de l’île de 
Kadavu, Fiji  

8,5  5,5  13,5  

07  S de l’île de Suva, Fiji  3  2  3,5  
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I.3. TEMPÉRATURE ET SALINITÉ 

De manière générale, la discontinuité entre une couche homogène de surface, mélangée par 
l'action des vents voire des courants et des marées, et les masses d'eau plus profondes et 
plus froides se produit généralement entre 100 et 300 m. Cette profondeur varie cependant 
selon les saisons et la configuration locale (ex. : le mélange se produit à une profondeur 
moindre à proximité des côtes). 

I.3.1. Température 

La Nouvelle-Calédonie joue un rôle de barrière pour la circulation régionale des masses d’eau. 
La température moyenne de surface présente un gradient Nord-Sud très prononcé. Un 
décalage des températures moyennes est également visible entre les côtes Est et Ouest : les 
eaux sont en moyenne plus chaudes sur la côte Est que sur la côte Ouest (Figure 8). 

La plus forte variabilité saisonnière s’observe dans la région Sud-Est de la ZEE avec des 
écarts de 5°C entre la saison chaude et la saison froide. La variabilité est moindre dans la 
région Nord. La présence de l’upwelling au Sud-Ouest de la Grande Terre provoque des 
remontés d’eaux froides avec des températures parfois inférieures à 23°C, même pendant la 
saison chaude (Vega et al. 2006).  

Au Nord de la Nouvelle-Calédonie, l’isotherme se situe approximativement entre 130 m et 180 
m de profondeur (Figure 9). La profondeur maximale de l’isotherme 19°C se trouve à 200 m 
aux alentours de 20° Sud, et présente peu de différences de profondeur entre la saison fraîche 
et la saison chaude (Vega et al. 2006). 

 

 

 
Figure 8 : Températures de surface moyenne et variabilité saisonnière (Vega et al. 2006). 
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Figure 9 : Profondeur moyenne et variabilité saisonnière de l'isotherme 19°C (Vega et al. 2006). 

I.3.2. Salinité 

La salinité est la mesure de la quantité de sels dissous dans l'eau. Elle est généralement 
exprimée en particules par millier (ppm) ou en pourcentage (%). Elle peut également être 
exprimée en unités de salinité pratique (PSU), qui est une mesure de la conductivité à pression 
et température constantes. À titre d’exemple, l'eau douce des rivières a une valeur de salinité 
inférieure ou égale à 0,5 ppm, et les eaux d’estuaires présentent des salinités plus variables 
(pouvant être oligohalines (0,5-5,0 ppm), mésohalines (5,0-18,0 ppm), polyhalines (18,0-30,0 
ppm, voire euhalines au niveau des embouchures où la salinité devient comparable à celle de 
l’eau de mer). La salinité moyenne pour l'eau de mer au niveau mondial est de 35 ppm (ce qui 
se traduit par 3,5% des sels dissous réels). 

La salinité varie d'un endroit à l'autre dans les océans, mais les proportions relatives des 
principaux constituants dissous restent pratiquement constantes. Les ions sodium (Na+) et 
chlorure (Cl-) représentent environ 91 % des ions présents dans l'eau de mer (complétés, 
entre autres et en petites quantités, des ions K+, Mg2+, SO42-). 

Les caractéristiques de la salinité de surface à proximité de la Nouvelle-Calédonie sont 
similaires à celles de la température avec un gradient Nord-Sud dominant (Figure 10). Un 
gradient d’Est en Ouest est également observé, la côte Ouest de Nouvelle-Calédonie 
enregistrant de plus fortes salinités. Les plus fortes salinités observées dans le Sud du territoire 
sont de 35,6 ppm approximativement, tandis qu’elles sont inférieures à environ 35,1 ppm dans 
le Nord. Durant la saison chaude, les contrastes de salinité Est/Ouest sont plus importants 
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qu’en saison fraîche, comme attendu. Les zones de plus fortes variabilités saisonnières de 
salinité sont situées à l’Ouest de la ZEE, autour des îles Chesterfield, alors que les plus faibles 
variations sont observées au Nord et au Sud de la ZEE. 

 

 
Figure 10 : Salinité moyenne de surface et variabilité saisonnière (Vega et al. 2006). 
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II. CCOONNTTEEXXTTEE  GGÉÉOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  EETT  GGÉÉOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE 

La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud-Ouest à environ 1 500 km à l’Est de 
la côte australienne, entre les 18ème et 23ème parallèles, à proximité du tropique du Capricorne 
(Figure 11). 

L’archipel présente une superficie émergée de 19 100 km², composée de la Grande Terre, de 
l’Ile des Pins, des Îles Loyauté, et de nombreux îlots et récifs éloignés. 

Les îles Loyauté sont composées de trois grandes îles (Ouvéa, Lifou, Maré) et d’une île de 
superficie plus restreinte (Tiga).  

Parmi les îlots non-habités et les récifs éloignés situés dans la Mer de Corail, on peut 
notamment citer : 

- Les récifs de l'Astrolabe, à 117 km à l'Ouest-Nord-Ouest d'Ouvéa ; 
- Le récif Pétrie, à 298 km au Nord-Ouest d'Ouvéa ; 
- Les récifs d'Entrecasteaux, à 223 km de la pointe Nord-Ouest de la Grande Terre ; 
- L’archipel des Chesterfield, à 534 km à l'Ouest de la pointe Nord de la Grande Terre 

(récifs Bampton, îles Chesterfield et les récifs de Bellone) ; 
- L'île Walpole est située à 201 km à l'Est de la pointe Sud de la Grande Terre ; 
- Les îles Matthew et Hunter sont situées respectivement à 201, 446 et 521 km à l'Est 

de la pointe Sud de la Grande Terre. 
 

 
Figure 11 : Géographie des îles de la Nouvelle Calédonie (Gardes et al. 2014) 
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II.2. BATHYMÉTRIE PROFONDE 

La Nouvelle-Calédonie, située sur la plaque Australienne, est bordée à l’Est par la marge 
convergente du Vanuatu, délimitant l’extrémité de la plaque Australienne et sa rencontre avec 
la plaque Pacifique. Cette marge convergente s’étend sur 1 400 km depuis les îles Salomon 
de Santa Cruz au Nord jusqu'aux îles françaises de Matthew et Hunter au Sud, en passant par 
l'ensemble de l'archipel du Vanuatu (Figure 12). 

 

 
Figure 12 : Reliefs et bathymétrie, région du Vanuatu-Nouvelle-Calédonie (Ioualalen et al. 2017) 

 

La structure de la marge est marquée d'Ouest en Est par : 

1) Une fosse discontinue le long de laquelle disparaît une série de bassins et de rides et 
massifs portés par la plaque australienne ; 

2) Un arc insulaire associé à une marge convergente ; 
3) Un domaine arrière-arc qui comprend au Nord et au Sud des fossés au pied immédiat 

de l'arc. 

Le tracé du câble traverse plus spécifiquement les régions suivantes (Figure 13) : 

- Ride de Norfolk (Grande Terre et lagon calédonien) ; 
- Bassin des Loyautés (recouvrement sédimentaire reposant sur une croute océanique) ; 
- Ride des Loyautés (alignement d'édifices volcaniques, recouvert par des formations 

récifales) ; 
- Bassin Nord Loyautés (de nature océanique) ; 
- La Fosse et l’arc volcanique du Vanuatu (limite convergente active actuelle entre les 

plaques Pacifique et Australienne) ; 
- Bassin Nord Fidjien (zone d’expansion active) ; 
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Longue de 2 500 km et large de 100 km, la Ride de Norfolk émerge pour former la Nouvelle-
Calédonie, puis se poursuit jusqu’au Nord de la Nouvelle-Zélande. A l’instar de la ride Lord 
Howe, il s’agit d’une lanière de croûte continentale détachée de l’ancien mégacontinent 
Gondwana. Elle est caractérisée par une histoire géologique complexe due à des évènements 
tectoniques et certainement à du volcanisme. 

Fermé au Nord par la zone d’Entrecasteaux vers 18°S et au Sud par la fracture de Cook, le 
Bassin des Loyautés s’étend entre la Grande-Terre et la ride des Loyauté à l’Est. La 
profondeur de son plancher varie entre 2 000 m au Sud et 3 500 m au Nord. La croûte du 
bassin est d’origine océanique et a une épaisseur de 17 km (Collot et al. 1982).  

Parallèle au bassin des Loyauté et à la ride de Norfolk, la ride des Loyauté se prolonge sur 2 
000 km. La ride est composée d’un alignement de guyots émergés au Nord (Ouvéa, Lifou, 
Tiga, Maré). 

Située entre la ride des Loyauté et l’arc volcanique du Vanuatu ainsi qu’entre le bassin Nord 
et Sud Fidjien, la fosse des Vanuatu est le résultat de la subduction active vers l’Est de la 
plaque Indo-Australienne sous la plaque Pacifique (Dubois et al. 1976). Cette subduction peut 
atteindre des profondeurs supérieures à 8 000 m. 

 

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 13 : Carte de la bathymétrie de la Nouvelle-Calédonie (zone d’intérêt du projet de câble 
sous-marin) réalisée à partir du modèle numérique de terrain (MNT) d’une résolution de 100 m 
(source des données : DTSI NC) 

 

II.3. MORPHOLOGIE ET SÉDIMENTOLOGIE DES ZONES PROFONDES 

L’analyse des données issues du programme Zonéco lancé en 1991, et notamment des levées 
bathymétriques sur la zone, avait permis de créer une classification de la morphologie des 
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fonds à partir des 3 critères : bathymétrie, pente, indices topographiques. Cette classification 
a été présentée dans les documents d’analyse stratégique de l’espace maritime de la 
Nouvelle-Calédonie, et est illustrée en Figure 14. 

 

 
Figure 14 : Morphologie des fonds marins en 13 classes topographiques (Gardes et al. 2014). 

 

D’un point de vue sédimentologique, Gardes et al. (2014) soulignent une large dominance des 
fonds sédimentaires meubles dans la ZEE calédonienne, les fonds durs étant quant à eux 
essentiellement présents au niveau des rides et sur certains monts sous-marins issus de 
phénomènes volcaniques ou tectoniques anciens (ride de Lord Howe, ride de Fairway, ride de 
Norfolk, ride des Loyauté) ou encore actifs (le long de l’arrière-arc de la zone de subduction). 
Ces fonds durs sont toutefois plus étendus en Nouvelle-Calédonie que dans les autres 
grandes îles du Pacifique Sud. 

À l’exception des bassins de Nouvelle-Calédonie et des Loyauté dont les composantes en 
silice et en sables détritiques carbonatés sont non négligeables, la nature de la sédimentation 
récente correspond majoritairement à une boue pélagique carbonatée. La chaine des guyots 
de Lord Howe et le nord de la ride de Fairway présentent une sédimentation plus grossière 
probablement du fait de leur érosion lors de leur émersion, notamment au cours du dernier 
bas niveau marin (Gardes et al. 2014). 
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II.4. CONTEXTE GÉODYNAMIQUE DU SUD-OUEST PACIFIQUE 

La tectonique du Pacifique Sud-Ouest est marquée par l'affrontement de la plaque Pacifique 
et de la plaque Australie (dont la frontière de convergence se confond avec la longue courbe 
de sismicité entre les îles Salomon et la Nouvelle-Zélande). 

La convergence actuelle entre ces deux plaques se caractérise par une zone de déformation 
qui peut atteindre jusqu'à 1000km de largeur et qui s'exprime par deux zones de subductions 
de sens opposé : 

- La zone de subduction Nouvelle-Zélande-Kermadec-Tonga ; 
- La zone de subduction Papouasie-Nouvelle-Guinée- Salomon-Vanuatu. 

Dans la partie Sud-Est de la région, la plaque Pacifique s'enfonce sous l'arc des Tonga- 
Kermadec. La vitesse de convergence à la fosse varie de 6-7 cm/an au Sud à 24 cm /an au 
Nord.  

Dans la partie Nord-Ouest de la région, c'est, à l'inverse, la plaque Australie qui plonge sous 
les archipels du Vanuatu, des Salomon et de Papouasie-Nouvelle-Guinée le long des fosses 
du Vanuatu, de San Cristobal (ou Sud Salomon) et de Nouvelle-Bretagne. La vitesse relative 
de convergence à cette frontière varie de 9 à 16 cm/an.  

Ces deux zones de subduction sont jalonnées du Sud au Nord par des bassins qui constituent 
une zone tampon entre les deux grandes plaques (Figure 15) :  

- Le fossé du Havre en arrière de l'arc des Kermadec ; 
- Le bassin de Lau en arrière de l'arc des Tonga ; 
- Le bassin Nord-Fidjien ; 
- Les fossés du Vanuatu en arrière de l'arc du Vanuatu ; 
- Le bassin de Woodlark ; 
- Le bassin de Manus en arrière de l'arc de Nouvelle- Bretagne. 

La zone de liaison entre les deux terminaisons des zones de subduction Nord Tonga et Sud 
Vanuatu, qui s'éloignent très rapidement l'une de l'autre, est marquée par un système 
complexe d'axes d'ouverture et de relais transformants.  

Les taux d'ouverture atteignent 16 cm/an pour le Nord du bassin de Lau et 12 cm/an pour le 
Sud du Bassin Nord-Fidjien. Le mouvement décrochant est notamment souligné par la faille 
transformante Nord-Fidjienne qui s'étend depuis la terminaison nord de la fosse des Tonga 
jusqu'à l'axe d'accrétion central du bassin Nord-Fidjien, et qui longe le bord Nord la plate-forme 
fidjienne. 
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Figure 15 : Cadre structural du Sud-Ouest Pacifique (IRD Nouméa). 
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MILIEUMILIEU  NATURELNATUREL  BIOLOGIQUEBIOLOGIQUE  

 

L’état des lieux de la composante biologique et écologique constitue l’un des éléments 
centraux de l’état initial des milieux marins profonds. Cette partie aborde en effet la sensibilité 
des écosystèmes naturels qui seront traversés par le tracé du câble sous-marin et fournit les 
informations nécessaires pour évaluer correctement les potentiels impacts du projet et de ses 
différentes phases. 

Cette synthèse traitera dans un premier temps des écosystèmes profonds ainsi que leurs 
caractéristiques et leur sensibilité écologique. Les espèces protégées ou sensibles au regard 
des différentes réglementations applicables aux milieux profonds traversés par le câble seront 
ensuite présentées dans une seconde partie. 

Nota bene - Étant anticipé que les éventuels impacts de la pose, de l’exploitation, et de la 
maintenance des câbles concernent très majoritairement les fonds marins, la zone benthique 
et les écosystèmes associés ont concentré une part importante de l’effort de documentation 
dans le cadre de cet état initial. Dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité de la démarche, 
et afin de permettre une analyse des impacts aussi aboutie que possible, les autres 
compartiments des milieux naturels profonds (pélagiques, démersaux) ont toutefois également 
été traités, permettant une vision transversale de la composante biologique des milieux 
naturels traversés par le présent projet. 
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I. EECCOOSSYYSSTTÈÈMMEESS  SSEENNSSIIBBLLEESS  OOUU  FFAAIISSAANNTT  LL’’OOBBJJEETT  DDEE  
MMEESSUURREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

I.1. TYPOLOGIE DES ZONES BENTHIQUES PROFONDES 

L’histoire géologique de l’espace maritime calédonien a favorisé la présence d’habitats 
profonds diversifiés et fragmentés : rides, monts sous-marins, pentes insulaires et canyons, 
plaines et fosses abyssales (Figure 16). Ces zones sont peuplées par des écosystèmes 
profonds remarquables au niveau mondial pour leur grande diversité biologique (coraux 
froids, poissons, invertébrés, etc.). 

Différents étages de bathymétrie sont identifiés pour caractériser les habitats en fonction des 
paramètres géomorphologiques et physico-chimiques (pénétration de la lumière notamment, 
température, salinité, etc.), présentés ci-dessous pour le cas spécifique de la Nouvelle-
Calédonie (d’après Gardes et al. 2014) : 

- Les étages supra, médio, infra et circalittoral, où pénètre la lumière, qui s’étendent 
entre 0 à 200 m. La limite inférieure du circalittoral correspond à la disparition des 
peuplements algaux. 

- La zone bathyale qui va de 200 à 4000 m. Elle comprend des talus continentaux, les 
pentes des îles et les sommets de certains monts sous-marins. Elle peut être divisée 
en trois étages :  

o La zone épibathyale, de 200 à 700 m (+/-100 m), dont la limite inférieure est 
marquée par la limite entre la veine d’eau subtropicale sud et l’eau antarctique 
intermédiaire. Des organismes benthiques tels que les éponges, les gorgones, 
les coraux stylastérides (coraux froids) et les échinodermes y sont rencontrés.  

o La zone bathyale moyenne, de 700 m à 2000 m, dont la limite inférieure est 
indiquée par des changements importants des caractéristiques de la masse 
d'eau, qui peuvent déterminer les changements dans la composition des 
communautés de fond. 

o La zone bathyale inférieure, de 2000 m à 4000 m, qui correspond généralement 
à la zone de transition entre la partie inférieure des pentes et les plaines 
abyssales.  

- La zone abyssale, entre 4000 et 6000 m, composée de l’essentiel des plaines 
océaniques et abritant majoritairement des petits organismes (meïofaune et bactéries). 

- La zone hadale au-delà de 6000 m, qui se limite, en Nouvelle-Calédonie, à la fosse 
océanique des Nouvelles-Hébrides formée par l’enfoncement de la plaque australienne 
sous la plaque Pacifique.  

 

Il est par ailleurs suspecté que des sources hydrothermales profondes existent à l’Est de 
la ZEE calédonienne, au niveau de la zone du bassin Nord fidjien et de la zone de Matthew 
et Hunter. Ces sources hydrothermales traduisent des zones tectoniques actives et sont 
formées par des remontées d’eau chaudes et chargées en minéraux en provenance du 
manteau terrestre vers la surface du plancher océanique. Ces formations se voient colonisées 
par une faune diversifiée ayant pour source d’énergie un processus chimiosynthétique réalisé 
par des bactéries symbiotiques. Ces mêmes activités hydrothermales sont également 
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suspectées sur la ride des Loyauté, voire au niveau des monts sous-marins rencontrés 
dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, aucune information 
supplémentaire n’est à ce jour disponible et il n’existe pas d’informations spatialisées de ces 
zones pour les confronter au tracé du câble. 

 

Les connaissances disponibles sur les écosystèmes profonds seront ici présentées en suivant 
une structuration différenciée selon le grand type de milieu concerné, à savoir : 

- le milieu benthique (reposant directement sur le fond marin), qui concentrera 
l’essentiel des enjeux relatifs à la pose d’un ouvrage tel qu’un câble sous-marin ; 

- les milieux pélagique et démersal (respectivement liés à la colonne d’eau et à la zone 
située à proximité du fond marin). 

Un point détaillé sera également réalisé sur les monts sous-marins, qui constituent des 
structures clés pour la biodiversité et le fonctionnement écologique des écosystèmes profonds 
et représentent donc un fort enjeu environnemental. 

 

 
 

Figure 16 : Illustration des écosystèmes profonds de la Mer de Corail en Nouvelle-Calédonie 
(Source : Gardes et al. 2014) 

 

I.2. ÉCOSYSTÈMES BENTHIQUES PROFONDS 

I.2.1. État général des connaissances biologiques sur les milieux benthiques 
profonds 

La biodiversité benthique des zones de mer ouverte en deçà de 100 mètres de fond 
autour de la Nouvelle-Calédonie a été très peu étudiée (Figure 17). Depuis les années 80, 
des campagnes scientifiques sont menées pour explorer les fonds marins de Nouvelle-
Calédonie, et suggèrent une diversité remarquable au niveau mondial, notamment pour 
les coraux froids, les Bryozoaires, les poissons, les Crustacés et les Mollusques. 
Malheureusement, en raison de la complexité technique des interventions dans ce type de 
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milieu, l’essentiel des points de prélèvements se concentrent sur la zone épibathyale 
(entre 200 et 800 m), laquelle ne représente pourtant que 2,4 % de la ZEE calédonienne. Les 
monts sous-marins étant plus élevés que les plaines abyssales sur lesquelles ils reposent et 
présentant un fort enjeu environnemental, ces derniers ont été particulièrement prospectés et 
constituent ainsi les écosystèmes profonds les plus étudiés jusqu’à présent. Parmi ceux-ci, les 
monts-sous-marins situés sur la ride de Norfolk et la partie Sud de la ride des Loyauté 
ont été relativement bien échantillonnés. 

Les plaines abyssales, les pentes insulaires et plus largement les zones d’une profondeur 
supérieure à 1 000 m n’ont été que très peu échantillonnées et restent ainsi largement 
méconnues en termes de diversité. Par rapprochement avec les recherches menées dans 
d’autres régions du monde, il est attendu que les canyons des pentes continentales et les 
plaines abyssales du territoire présentent des caractéristiques écologiques remarquables.  

En ce qui concerne la zone abyssale et hadale (profondeur > 4 000 m) en Nouvelle-
Calédonie, aucune information n’est à ce jour disponible. L’existence de sources 
hydrothermales ou de suintements froids n’a pour l’instant pas été mise en évidence mais leur 
présence étant fortement suspectée, cela appelle donc à une vigilance particulière vis-à-vis 
de la sensibilité potentielle des zones concernées (Gardes et al., 2014). 

 

   

Figure 17 : Niveau d'acquisition de connaissances pour les données biologiques (niveaux établis sur 
la base de la quantité de données acquises, en comparaison avec les autres zones ; Gardes et al. 
2014). 
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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. 

I.2.2. Diversité des habitats et nature des substrats benthiques profonds 

La connaissance de la nature des sédiments recouvrant les fonds marins est utile pour 
caractériser le contexte écologique d’une zone donnée dans la mesure où elle apporte une 
connaissance des habitats et des indications sur les communautés biologiques 
potentiellement associées. Les substrats meubles sont en effet principalement peuplés par 
des organismes fouisseurs détritivores tandis que les substrats durs sont dominés par des 
organismes fixés. Dans le cas où un volcanisme actif est présent dans la zone, les substrats 
meubles peuvent aussi être recouverts de pierres d’origine volcanique, fournissant alors un 
substrat dur sur lequel des organismes fixés peuvent se développer (Gardes et al. 2014). 

Le recensement des habitats benthiques présenté en Figure 18 fait apparaître que le câble 
traversera des zones de grande diversité d’habitats, entre autres situées au niveau de la ride 
de Norfolk (Nord et Sud de la Grande Terre) et de la ride des Loyauté (du Nord au Sud). Ce 
constat reste néanmoins à tempérer du fait de la faible résolution spatiale des données 
cartographiées (les unités représentées peuvent englober des ensembles géomorphologiques 
assez contrastés). La grande diversité d’habitats apparaissant sur certaines des zones 
traversées par le câble n’illustre pas nécessairement la composition des habitats sous le tracé 
précis du câble, mais uniquement sur des zones assez larges situées aux alentours. L’échelle 
de représentation disponible ne permet donc pas de conclure rigoureusement sur la nature 
des fonds situés sous le tracé direct mais fournit des indications sur son environnement 
proche. 

 

 

 Le câble sous-marin traverse des zones dont la diversité des habitats 
benthiques est significative : 

o sur la branche menant au site d’atterrage de Lifou et sur le tracé principal 
du câble lors de son passage entre Lifou et Maré jusqu’à sa sortie de 
l’espace maritime des Iles Loyauté par l’Est ; 

o sur les zones de pentes avant de pénétrer dans la zone maritime de la 
Province Sud au large de la Grande Terre. 

 A contrario, le bassin des Loyauté situé entre les Îles Loyauté et la Grande 
Terre, ainsi que la portion la plus à l’Est du tracé avant sa sortie de la ZEE, 
constituent des zones de faible diversité des 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 18 : Répartition spatiale de la diversité des habitats benthiques profonds dans la zone de 
déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 

I.2.3. Biodiversité des écosystèmes benthiques profonds 

Comme mentionné précédemment, 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. Plus de 2 500 espèces tous taxons 
confondus ont été recensées dans la zone bathyale, dont plus de la moitié a été découverte 
en 2004 lors des campagnes « Tropical Deep Sea Benthos ». Ces découvertes essentielles 
témoignent néanmoins que les connaissances actuellement disponibles sur la faune benthique 
restent infimes et que la biodiversité des zones profondes serait en réalité 
considérablement plus riche que ce qu’il est aujourd’hui observé. Ce concept a 
récemment été illustré par les travaux portés sur les coraux Scléractiniaires sur les monts 
sous-marins en 2011, qui a révélé 170 espèces tandis que seulement 70 avaient été 
recensées en 2005. D’autres études ont révélé une grande diversité spécifique à échelle 
mondiale chez les organismes profonds de Nouvelle-Calédonie appartenant à des groupes 
tels que les Poissons, les Mollusques Volutomitridae et les Galathées (Derville & Reix-
Tronquet 2019 ; Gardes et al. 2014).  

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, l’un des 
exemples les plus connus étant le nautile. Ce phénomène est notamment observé parmi les 
Mollusques, les éponges calcifiées du groupe des Sphinctozoaires, les crinoïdes pédonculés 
(dont l’espèce Neogymnocrinus richeri découverte sur un mont sous-marin de la ride de 
Norfolk est l’unique représentante d’une famille jusqu’alors supposée éteinte depuis la fin du 
Jurassique), 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.  
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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 mise 
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 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 19 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). 

 

 

Figure 19 : Carte présentant les zones de diversité spécifique des écosystèmes benthiques 
profonds dans la ZEE calédonienne (Gardes et al. 2014) 
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 La partie entre les îles de Lifou et de Maré sur la ride des Loyauté présente 
une lacune de données et une absence de cartographie de la biodiversité 
modélisée dans Gardes et al. (2014). Il reste néanmoins cohérent de supposer, 
par interpolation du schéma de répartition observé sur la ride des Loyauté, que 
cette zone traversée par le câble correspond probablement à des enjeux 
importants vis-à-vis de la biodiversité benthique, et ce jusqu’à la 
transition vers les écosystèmes peu profonds au droit des deux sites 
d’atterrage de la province des Îles Loyauté. 

 Entre la ride des Loyauté et la Grande Terre, et bien qu’une lacune partielle 
de données soit également observée sur la zone du bassin des Loyauté qui 
sera traversée par le câble, les zones du tracé semblent pouvoir être 
supposées comme étant d’enjeu faible dans l’état actuel des 
connaissances sur la biodiversité benthique. 

 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 de nouveau des zones à enjeu fort en termes de biodiversité. 

I.2.4. Vulnérabilité/sensibilité des écosystèmes benthiques profonds 

La nature de l’habitat benthique est cruciale dans l’établissement et l’installation des 
espèces benthiques fixées qui ont une phase de développement larvaire pélagique. Des 
conditions favorables permettront d’assurer la continuité du cycle de vie de ces espèces et 
donc leur survie et leur pérennité. Cependant, ces conditions ne sont pour l’instant quasiment 
pas identifiées, même s’il peut être présagé que les zones au sein desquelles les organismes 
sont retrouvés constituent des habitats favorables à leur développement. Pour autant, aucune 
zone fonctionnelle d’importance majeure (pour la reproduction par exemple) n’a pour le 
moment été identifié dans la ZEE calédonienne (Gardes et al., 2014). Dans tous les cas, une 
altération des habitats benthiques aurait des impacts négatifs sur le cycle de 
développement des espèces présentes, et donc de la communauté benthique dans son 
ensemble.  

De surcroît, 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 20). 
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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 20 : 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) 

 

 La partie entre les îles de Lifou et de Maré sur la ride des Loyauté présente 
une lacune de données et une absence de cartographie de la 
sensibilité/vulnérabilité modélisée dans Gardes et al. (2014). Il reste néanmoins 
cohérent de supposer, par interpolation du schéma de répartition observé sur 
le reste de la ride des Loyauté, que cette zone traversée par le câble 
correspond probablement à des enjeux importants vis-à-vis de la 
vulnérabilité des écosystèmes benthiques profonds, et ce jusqu’à la 
transition vers les écosystèmes peu profonds au droit des deux sites 
d’atterrage de la province des Îles Loyauté. 

 Entre la ride des Loyauté et la Grande Terre, et bien qu’une lacune partielle 
de données soit également observée sur la zone du bassin des Loyauté qui 
sera traversée par le câble, les zones du tracé semble pouvoir être 
supposées comme étant d’enjeu faible dans l’état actuel des 
connaissances. 

 En approchant des zones de pentes sur la partie extérieure Sud-Est du lagon 
de la Grande Terre, le câble traversera de nouveau des zones à enjeu 
modéré ou fort en termes de vulnérabilité des écosystèmes benthiques. 

 Il est à noter que les zones d’une profondeur supérieure à 2 500 m ne sont 
pas appréhendées correctement dans cette analyse dû aux lacunes de 
connaissances sur ces environnements profonds. L’absence de 
représentation de zones à enjeux liés au critère de vulnérabilité ne permet 
donc pas d’affirmer qu’il n’en existe réellement aucune. 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

 Page 30 sur 97 
  

I.2.5. 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).  

L’analyse menée par ces auteurs a permis d’identifier des zones à fort enjeux de productivité, 
indice basé sur une synthèse multicritères (paramètres benthiques mais également de la 
colonne d’eau) (Figure 21). 

 

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 21 : Représentation cartographique des zones de productivité des écosystèmes 
benthiques profonds dans la zone de déploiement du câble (selon Gardes et al. 2014) 
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 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 niveau de la ride des 
Loyauté (entre Lifou et Maré), et en approchant de la partie extérieure du 
Sud-Est du lagon de la Grande Terre, notamment au sein des eaux 
territoriales de la Province Sud, correspondant à des zones de pentes. 

 Les zones d’enjeu 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. 

I.2.6. Écosystèmes de coraux froids profonds 

Les coraux froids font l’objet d’un paragraphe détaillé ci-dessous du fait qu’ils constituent en 
eux-mêmes des écosystèmes hautement sensibles, pour lesquels de la donnée spatialisée 
est de plus disponible, a contrario des autres écosystèmes benthiques profonds pour lesquels 
peu d’informations géographiques sont disponibles concernant leurs peuplements. 

Les campagnes océanographiques menées historiquement en Nouvelle-Calédonie 
fournissent des informations sur les espèces présentes, mais sont limitées à quelques zones 
d’échantillonnage seulement. Elles ne permettent pas d’apporter de spatialisation concrète sur 
les zones favorables à la fixation et à la croissance de différentes espèces lorsque de grandes 
échelles doivent être considérées. En revanche, certaines études à échelles régionales ou 
mondiales permettent d’appréhender la probabilité de présence de certains écosystèmes 
sensibles de manière spatialisée, avec toutefois un niveau de fiabilité variable selon les 
méthodes employées et leur niveau d’incertitude.  

 

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, il convient de rappeler ici que tous les récifs 
coralliens de plus de 100 m² sont protégés par le code de l’Environnement de la 
province Sud en tant qu’écosystème d’intérêt patrimonial.  

 

 Si cette réglementation a été mise en place principalement pour les coraux 
des zones côtières, par extension il peut être interprété qu’elle 
s’applique similairement pour les coraux profonds susceptibles d’être 
présents sur le tracé du câble et qui se trouveraient dans l’emprise de 
la zone sous juridiction provinciale (i.e. la pente extérieure du lagon Sud-
Est). 
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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). 

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. Elle se situerait principalement le long des rides des 
Norfolk et des Loyauté ainsi que le long des récifs sous-marins, à des profondeurs comprises 
entre 200 m et 2 000 m (Figure 22). Cette surface représenterait une superficie de plus de 
83 000 km² pour E. rostrata et de près de 50 000 km² pour S. variabilis. Les habitats 
potentiellement favorables à la présence de ces deux espèces en simultané, par ailleurs 
connues pour être souvent trouvées en association et dans des milieux pauvres en apports de 
carbone particulaire organique d’après Davies et Guinotte (2011), seraient d’environ 40 000 
km². 

D’autres familles d’octocoralliaires sont également présentes dans les grands fonds (Figure 
23). 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.  

 

 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 entre Maré et Lifou 
sur la ride des Loyauté, ainsi qu’à l’extérieur du Sud-Est du lagon de la Grande 
Terre.  

 La partie traversée par le câble entre les îles de Lifou et de Maré, dans le 
prolongement de la ride des Loyauté, présente une lacune dans les données de 
modélisation. Il reste néanmoins cohérent, par interpolation, de supposer qu’il 
s’agirait d’une zone potentielle d’habitat pour E. rostrata et pour des 
Octocoralliaires de fort enjeu. 

 La zone du bassin des Loyauté qui sera traversée par le câble (entre la ride 
des Loyauté et la Grande Terre) présente également une lacune partielle de 
données, mais l’extrapolation des zones cartographiées semblerait toutefois 
indiquer un enjeu faible sur cette portion du tracé. 
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Figure 22 : Carte présentant les habitats potentiels favorables à la présence du corail froid E. 
rostrata (Gardes et al. 2014) 

 

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

±

Légende

Tracé du câble

ZEE Nouvelle-Calédonie

Limites de la mer territoriale sur les espaces maritimes de
la NC

Limites de la mer territoriale sur les espaces maritimes
provinciaux

Isobathes

- 200 m

Habitat potentiellement favorable aux Octocoralliaires
(Gardes et al., 2014)

Nombre de sous-ordres concernés

1

2

3

4

5

6

7

0 66 00033 000
Mètres

Dessinateur Format : A4
Echelle :1:1600000

Zones d'habitat favorable pour 7
sous-ordres d'Octocoralliaires profonds C.TON

 
Figure 23 : 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) 
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I.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 24).  

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 ride des Loyauté (entre 
Lifou et Maré), et en approchant de la partie extérieure du Sud-Est du lagon 
de la Grande Terre. 

 En dehors de ces deux ensembles à enjeu fort de conservation, le reste du tracé 
traversera des zones identifiées comme étant d’enjeu faible. 
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Figure 24 : 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) 

 

I.2.8. Écosystèmes 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 leur ont notamment permis d’identifier les zones dans lesquelles la présence 
de coraux durs vivant est suspectée (sans toutefois disposer de davantage de précisions sur 
la caractérisation de ces zones). 
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En l’absence d’information autre que les cartes fournies ci-après (Figure 25 à Figure 27), 
notamment sur les caractéristiques fines de ces zones coralliennes potentielles, ces éléments 
restent indicatifs et d’ordre qualitatif dans le cadre d’une évaluation de la sensibilité. Ils 
constituent cependant les seules données disponibles à date et s’avèrent donc intéressants 
pour disposer d’une meilleure compréhension des milieux traversés avant d’atteindre les plus 
grands fonds (sur lesquels seules des données bathymétriques simples seront disponibles, cf. 
parties suivantes). 

Plus précisément : 

• En sortie du grand lagon Sud de la Grande Terre par la passe de la Havannah, sur le 
segment 7 des relevés de survey bathymétrique profond (reliant la BU3 à la BU4) : 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) sur le tracé du câble du PK 3,7 au PK 4,8 entre 83,8 et 112 m de 
profondeur (Figure 25) ; 

• Au droit du site d’atterrage de Maré, sur le segment 8 des relevés de survey 
bathymétrique profond (reliant Maré à la BU4) : une première zone suspectée de 
coraux durs a été cartographiée de manière continue (sans pouvoir présupposer pour 
autant d’un recouvrement corallien continu sur l’ensemble de cette superficie) du PK 
1,2 au PK 1,4 entre 69 et 89 m de profondeur, puis des patchs coralliens sont 
suspectés à proximité du tracé du câble du PK 1,4 au PK 1,8 jusqu’à une profondeur 
de 141 m (Figure 26) ; 

• Au droit du site d’atterrage de Lifou, sur le segment 10 des relevés de survey 
bathymétrique profond (reliant Lifou à la BU5) : le tracé passe entre deux zones 
coralliennes suspectées sans toutefois les traverser (du PK 1,8 au PK 2 entre 60 et 70 
m de profondeur), évolue dans une zone constituée de patchs potentiellement 
coralliens et traverse l’un de ces patchs au PK 2,1 entre 75 et 81 m de profondeur, puis 
il traverse une zone corallienne potentielle du PK 2,3 au PK 2,4 entre 95 et 114 m de 
profondeur avant de plonger vers des écosystèmes plus profonds. 

 

 

 Les éléments cartographiques issus du survey bathymétrique profond, bien 
que d’ordre indicatif en l’absence de caractérisation détaillée des habitats 
réellement présents dans ces zones coraliennes suspectées, confirment le 
niveau de sensibilité potentiellement élevé des zones limitrophes aux 
écosystèmes profonds qui marquent la transition vers les écosystèmes 
récifo-lagonaires, tel que déjà constaté dans la bibliographie à plus large 
échelle (cf. parties précédentes). 
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Figure 25 : 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». 

 
Figure 26 : Tracé du câble et zones coralliennes potentielles dans le couloir du survey 
bathymétrique profond au droit de l’atterrage de Maré. Source : Orange Marine « Survey report 
for cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system – Segment 7». 
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Figure 27 : Tracé du câble et zones coralliennes potentielles dans le couloir du survey 
bathymétrique profond au droit de l’atterrage de Lifou. Source : Orange Marine « Survey report 
for cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system – Segment 10». 

 

I.3. ÉCOSYSTÈMES 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). Les espèces pélagiques emblématiques les plus connues sont notamment les 
requins, les mammifères marins, les tortues et les Thonidés (Payri et al. 2019). 

I.3.1. 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 
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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).  

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). 

I.3.2. Necton 

Le necton (organismes de grande taille en capacité de se déplacer en nageant activement) 
comprend les poissons pélagiques et démersaux, les raies et requins, les mammifères marin 
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).  

I.3.2.1. Espèces pélagiques exploitées dans les zones profondes 

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. 2019). 

Certaines espèces pélagiques vivant dans les eaux d’une profondeur supérieure à 100 m sont 
exploitées commercialement par les navires de pêche battant pavillon français. Bien que les 
poissons pélagiques, très mobiles voire ayant un cycle de vie migratoire, ne vivent que dans 
la colonne d’eau et n’ont pas de lien avec les fonds marins, les principales espèces 
commerciales (ou groupes d’espèces) capturées peuvent être mentionnées (d’après Gardes 
et al. 2014) : 
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- Thon jaune (Thunnus albacares), présent dans tout le Pacifique tropical et 
subtropical à une profondeur préférentielle variant entre 50 et 250 m, pouvant aller 
occasionnellement jusqu’à 500 m. Cette espèce représente le tonnage principal des 
palangriers (plus de 50 % des captures en 2006-2010). 

- Thon germon (ou thon blanc ; Thunnus alalunga), dont les individus du Pacifique 
Sud constituent un stock unique. Cette espèce hautement mobile est par ailleurs 
migratrice et se rencontre en été dans les eaux sub-tropicales (entre 10 et 30°S), 
dont celles de la Nouvelle-Calédonie, pour effectuer sa ponte. Il est particulièrement 
présent entre la surface et 100 m de profondeur la nuit, et 200 m de profondeur le 
jour en Nouvelle-Calédonie. 

- Thon obèse (Thunnus obesus), qui se retrouve dans tout le Pacifique tropical et 
subtropical. Il évolue dans des environnements plus profonds que les autres 
espèces de thons, allant de 50 à 600 m de profondeur en journée, et de 0 à 250 m 
la nuit. Cette espèce est considérée comme vulnérable par l’UICN. 

D’autres espèces pélagiques sont également exploitées de manière plus ou moins 
importante par les palangriers calédoniens comme espèces accessoires : 

- « Poissons porte-épées », principale catégorie de captures accessoires 
commerciales : marlin rayé (Kajikia audax), marlin bleu (Makaira mazara, par 
ailleurs classé comme vulnérable par l’UICN), marlin noir (Makaira nigricans), 
marlineau (Tetrapturus angustirostris) et espadon (Xiphias gladius) ; 

- Mahi Mahi, ou dorade coryphène (Coryphaena hippurus), principalement capturé 
(et donc présent) en saison chaude dans la ZEE ; 

- Saumon des dieux (Lampris guttatus), capturé essentiellement en saison froide 
entre 400 et 500 m de profondeur ; 

- Thazard noir, ou wahoo (Acanthocybium solandri) ; 
- Bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) ; 
- Poisson lancette à long nez (Alepisaurus ferox) ; 
- Escolier noir (Lepidocybium flavobrunneum) ; 
- Barracuda du large (Sphyraena barracuda) ; 
- Maquereau serpent (Gempylus serpens). 

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 (Figure 28, 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).  
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Les autres espèces à caractère sensible (notamment les requins), qui constituent des captures 
accidentelles et qui ne sont pas commercialisées, sont évoquées en partie II. 

 

 

 Les connaissances disponibles suggèrent, sur la base des captures 
professionnelles déclarées, une abondance potentiellement importante 
des espèces pélagiques énumérées ci-dessus dans la zone de passage 
du câble, entre Maré et Lifou et entre ces deux îles et la Grande Terre.  

I.3.2.2. Espèces démersales exploitées dans les zones profondes 

Certaines espèces démersales vivant dans les eaux d’une profondeur supérieure à 100 m sont 
exploitées commercialement dans les eaux provinciales par des petits navires de pêche 

côtière calédoniens utilisant des lignes à moulinet. Les principales espèces (ou groupes 
d’espèces) capturées sont décrites ci-dessous d’après Gardes et al. (2014) : 

- Vivaneaux, notamment Etelis carbunculus (vivaneau chien rouge) et Etelis coruscans 
(vivaneau la flamme). Les juvéniles seraient présents à des profondeurs moyennes 
(entre 60 et 90 m), sur des fonds sédimentaires à faible relief. Les adultes sont présents 
dans les eaux plus profondes allant jusqu’à 800 m de profondeur et semblent 
affectionner les substrats complexes tels que les promontoires rocheux, pentes 
récifales externes et monts sous-marins. 

Figure 28 :  Carte représentant les volumes totaux de captures accessoires commerciales issues 
de la pêche palangrière calédonienne (Gardes et al. 2014) 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

 Page 42 sur 97 
  

- Béryx, dont sont présentes en Nouvelle-Calédonie deux espèces jumelles Beryx 

splendens et Beryx mollis. B. Splendens vit dans des profondeurs allant de 400 à 600 
m et est exclusivement capturée sur la ride des Loyauté ainsi que sur la ride de Norfolk. 

D’ordre plus général, il est également retrouvé les espèces démersales suivantes dans les 
habitats marins profonds : 

- Céphalopodes profonds, se distinguant en 3 groupes écologiques selon la profondeur 
d’habitat autour des monts sous-marins (50-500 m, 500-1 000 m, > 1 000 m). A noter 
que la présence de calamars profonds d’intérêt commercial (Thysanoteuthys rhombus 

et Ommastrephes bartami) a également été détectée de manière ponctuelle en 2012 
dans le cadre du programme ZoNéCo sur les tombants de la Grande Terre, entre 150 
et 500 m de profondeur (Derville & Reix-Tronquet, 2019). 

- Crevettes profondes, du genre Pendalidés, dont 11 espèces sont représentées en 
Nouvelle-Calédonie. Les profondeurs de captures varient de 250 à 850 m en fonction 
de l’espèce. 

Derville & Reix-Tronquet (2019) font également mention de la présence de Crustacés d’intérêt 
commercial recensés majoritairement entre 200 et 700 m lors de campagne exploratoires ou 
scientifiques, mais dont les quantités ne permettraient pas de supporter une exploitation 
halieutique. Selon ces auteurs, il semblerait ainsi que la ride de Norfolk présente une plus 
grande diversité spécifique pour le groupe des Crustacés (langoustes, crevettes et cigales 
retrouvées en abondance sur certains monts) que l’Ouest de la ZEE calédonienne. 

I.3.2.3. Interaction des monts sous-marins avec les espèces pélagiques et 
démersales 

La signature magnétique particulière des monts sous-marins facilite leur localisation par les 
espèces pélagiques ou démersales. De même que pour les organismes benthiques, ils les 
utilisent comme des sites d’accouplement, de repos, de nourrissage et de nurserie, mais 
aussi comme point de repère dans le cas des espèces migratrices. Par leur rôle attractif 
ou de refuge, les monts sous-marins abritent des quantités importantes de poissons 
pélagiques et démersaux et agissent également comme des hotspots concentrateurs de 
mégafaune marine. Comme détaillé dans la partie suivante dédiée aux monts sous-marins, 
ces biomasses sont probablement supportées par l’augmentation de productivité due aux 
transferts des eaux profondes vers la surface, qui apportent des éléments nutritifs d’origine 
planctonique par la suite captés par les organismes suspensivores benthiques et les 
prédateurs mobiles. En s’éloignant des monts sous-marins, la biodiversité pélagique décroit 
de façon continue (Gardes et al. 2014). 

Les données du programme néo-calédonien d’observateurs embarqués montrent d’ailleurs 
que la diversité des captures de pêche est plus importante et plus diversifiée en termes 
d’espèces capturées autour de ces structures (Payri et al. 2019). 

Certaines études ont d’ailleurs révélé que les captures par unité d’effort (CPUE) de thons et 
de poissons à rostre étaient plus élevées au niveau des monts sous-marins que dans les eaux 
adjacentes (jusqu’à 46 % d’augmentation pour au moins une espèce de thon ; surplus de 
productivité d’au moins 16 % pour les palangriers). D’autres études s’appuyant sur les 
données d’observation en mer ont aussi mis en lumière l’effet positif des monts sous-
marins dans l’agrégation des espèces pélagiques, et notamment des poissons à rostre.  

Par ailleurs, Gardes et al. (2014) mentionne que les monts sous-marins les plus productifs 
pour le thon germon sont situés dans le Pacifique central et occidental, au Sud du 10° parallèle 
Sud, ce qui inclut la Nouvelle-Calédonie, toutefois Derville & Reix-Tronquet (2019) indiquent 
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que cette espèce ne semble pas être particulièrement être inféodée aux monts sous-marins 
au sein même de la ZEE calédonienne.  

 

 L’absence de données spatialisées sur la répartition géographique des 
organismes démersaux cités ci-dessus ne permet pas de pouvoir identifier 
des zones à enjeu fort, modéré ou faible sur le tracé du câble. 

 En l’état, il est uniquement possible de supposer que ces espèces 
seront présentes sur l’ensemble du tracé du câble et de manière 
probablement accrue à proximité des reliefs et monts sous-marins, 
sans plus de discrimination possible sur des zones spécifiques ou sur 
les espèces éventuellement rencontrées. 

 

I.4. MONTS SOUS-MARINS 

I.4.1. Généralités sur les monts sous-marins 

Les monts sous-marins correspondent à des élévations du plancher océanique au niveau des 
plaines abyssales, pouvant aller dans certains cas jusqu’à quelques dizaines de mètres de la 
surface. Leurs bases, relativement circulaires, sont enfouies sous les sédiments. Ces 
formations constitueraient d’anciens volcans pouvant mesurer plus de 1 000 m de hauteur 
avec des pentes allant jusqu’à 25° et qui conditionnent le type de substrat qui les recouvre. 
Compte-tenu de leur profondeur moindre par rapport aux bassins qui les entourent, ils 
constituent des écosystèmes plus accessibles et mieux étudiés. Malgré tout, ces structures 
ont été très peu prospectées à échelle mondiale : Allain et al. (2008) estiment que moins de 
200 monts sous-marins ont été explorés sur les 10 000 potentiels. 

La ZEE de la Nouvelle-Calédonie comporte un grand nombre de monts sous-marins identifiés 
et/ou supposés : près de 150 monts sous-marins de plus de 1 000 m de hauteur y ont été 
recensés, dont près d’une quarantaine d’une hauteur supérieure à 2 500 m.  

Le fonctionnement écologique des monts sous-marins de Nouvelle-Calédonie a été 
particulièrement étudié au cours des 30 dernières années grâce au programme Tropical Deep 
Sea Benthos. Plus précisément les monts sous-marins de la ride de Norfolk, particulièrement 
riches en espèces et en biomasse, et ceux de la ride des Iles Loyauté font partie des plus 
étudiés (Derville & Reix-Tronquet 2019, Gardes et al., 2014). Les études portant jusqu’à ce 
jour sur ces reliefs concernaient néanmoins principalement les sommets des monts et très peu 
de connaissances ont été acquises sur leurs pentes. Ce constat est particulièrement vrai pour 
les monts sous-marins de la ride de Norfolk, dont les structures les plus proches de la surface 
sont des guyots (monts sous-marins au sommet plat) affleurant entre 600 et 200 m de 
profondeur. Ces reliefs sont recouverts de couches calcaires et sont caractérisés par des 
communautés benthiques très diversifiées. A l’inverse, les monts sous-marins avec des 
sommets plus profonds (autour de 700 m) sont principalement recouverts d’encroutements 
polymétalliques, sur lesquels peu d’Invertébrés sont capables de se fixer (Samadi et al. 2007).  
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I.4.2. Biodiversité et rôles écologiques des écosystèmes des monts sous-
marins 

Les monts sous-marins 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 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).  

Par ailleurs, les monts sous-marins peuvent également contribuer à l’augmentation locale de 
la productivité en créant des turbulences dans les masses d’eau des courants océaniques qui 
provoquent la remontée des profondeurs de nutriments par upwelling (Figure 29), favorisant 
alors localement la production primaire et supportant le développement d’organismes 
benthiques, pélagiques ou encore démersaux (d’autant plus dans le cas des monts sous-
marins moyennement profonds pour ces derniers). En particulier, la biomasse du 
mégabenthos, et plus spécifiquement celle des organismes filtreurs, apparaît plus élevée sur 
les monts sous-marins que sur les pentes insulaires (Samadi et al. 2007). Cette différence de 
biomasse serait attribuée à la présence de coraux froids (Solenosmilia variabilis). 

 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

 Page 45 sur 97 
  

 
Figure 29 : Rôle écologique schématique d'un mont sous-marin (Derville & Reix-Tronquet, 2019) 

 

Le rôle écologique des monts sous-marins relève de leurs caractéristiques physiques et 
notamment, au regard du rôle structurant de la bathymétrie pour les communautés, de leur 
élévation par rapport au plancher océanique environnant sur lequel ils reposent. Ainsi, plus le 
mont sous-marin est élevé par rapport à son environnement, plus il est susceptible de 
présenter une diversité biologique conséquente (Gardes et al. 2014). En considérant la 
classification des reliefs sous-marins établie par Allain et al. (2008), il apparaît donc que les 
reliefs les plus cruciaux pour la biodiversité des zones profondes sont les monts sous-
marins stricto-sensu : 

- Relief > 1 000 m : mont sous-marin ; 

- Relief entre 500 et 1 000 m : dôme ; 

- Relief entre 0 et 500 m : colline. 

Lorsque de surcroît le sommet du relief atteint la limite inférieure de la zone photique (< 200 
m), la production biologique peut s’en trouver favorisée. Ce surplus de production biologique 
et de nourriture est favorable au développement des organismes benthiques et au necton 
(organismes mobiles dans la colonne d’eau), et en particulier aux espèces pélagiques (voir 
partie I.3.2.3) (Gardes et al. 2014).  

I.4.3. Monts sous-marins et connectivité écologique 

Du fait de leur répartition parcellaire et de leur isolement sur les plaines abyssales d’où ils 
émergent, les monts sous-marins forment des habitats très fragmentés, ayant de nombreux 
effets sur la connectivité et la distribution géographique des espèces. Bien que la faune 
profonde puisse apparaitre différente d’un mont à l’autre, ces reliefs sont capitaux pour les 
organismes profonds puisqu’ils forment des points d’alimentation ou de rencontre où se 
regroupent des espèces pélagiques dont certaines sont hautement migratoires ou 
menacées (telles que la baleine à bosse).  

Il est également observé que des communautés relativement similaires se retrouvaient d’un 
mont sous-marin à l’autre malgré l’espacement pouvant être de plusieurs centaines voire 
plusieurs milliers de kilomètres dans le cas de certains Gastéropodes profonds de Nouvelle-
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Calédonie, traduisant ainsi une certaine interconnectivité. C’est notamment le cas des 
communautés de poissons et de Céphalopodes, dont des études génétiques ont montré peu 
ou pas d’isolement géographique entre les populations des différents monts sous-marins. La 
connectivité entre les monts sous-marins est un élément fondamental pour la répartition de la 
biodiversité qui leur est associée. Ils agissent en effet comme des « tremplins » pour assurer 
le renouvellement et de la dispersion des espèces, en particulier celles qui connaissent un 
stade de développement planctonique à forte capacité de dispersion dans leur cycle de vie, 
telles que les Galathéides ou les Ophiurides (Figure 30). De plus, après leur installation les 
juvéniles migreraient depuis des monts sous-marins peu profonds vers des monts sous-marins 
plus profonds au cours de leur croissance, où ils finiraient par atteindre leur stade adulte 
(Derville et Reix-Tronquet 2019 ; Gardes et al. 2014 ; Allain et al. 2008). 

Dans le cas des monts les plus isolés et pour les espèces à mobilité nulle ou limitée (ou n’ayant 
pas de stade de développement pélagique), une forte structuration génétique peut en 
revanche être observée au sein d’une même zone, avec des phénomènes de spéciation, allant 
jusqu’à parfois développer des cas d’endémisme. C’est par exemple le cas de la volute 
Alcithoe aillaudorum, dont les spécimens collectés sur les pentes externes de l’Île des Pins 
sont génétiquement distincts de ceux récoltés sur le mont sous-marin Stylaster, situé à une 
centaine de kilomètres de distance (Derville et Reix-Tronquet 2019 ; Gardes et al. 2014). 

 

 
Figure 30 : Schéma des différentes interactions physico-chimiques et biologiques permettant la 
dispersion et la connectivité entre des habitats isolés (Shank 2010) 
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I.4.4. Sensibilité des écosystèmes des monts sous-marins 

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 comme mesure 
de protection depuis avril 2004 (Allain et al. 2008). 

 

 Les monts sous-marins, par leur complexité structurelle, constituent des 
zones remarquables mais vulnérables, propices au développement d’une 
biomasse et d’une biodiversité particulièrement riches par rapport aux 
milieux environnants à faible biomasse générale (jusqu’à 20 fois supérieure 
à celle recensée sur le talus continental pour les Invertébrés, et jusqu’à 29 fois 
supérieure pour le corail froid Solenosmilia variabilis). 

I.4.5. Caractérisation et géographie des monts sous-marins dans l’emprise 
du projet de câble 

I.4.5.1. Connaissances historiques et bibliographiques disponibles 

Gardes et al. (2014) ont réalisé une cartographie des reliefs immergés tenant compte de 
l’élévation des structures et de la profondeur atteinte par leur sommet, afin d’intégrer ces deux 
facteurs structurants présentés précédemment que sont la hauteur du relief et la lumière 
(Figure 31). Ils identifient près de 520 reliefs sous-marins, recouvrant 15 % de la surface de la 
ZEE calédonienne. Parmi eux, 150 monts sous-marins ont été recensés, et recouvrent près 
des ¾ de la superficie occupée par la totalité des reliefs. Plus d’un tiers d’entre eux mesurent 
plus de 2 000 m de hauteur, et 16 dépassent les 3 000 m, pour la plupart situés sur la ride des 
Loyauté. Derville & Reix-Tronquet (2019) recensent pour leur part, dans la ZEE hors eaux 
provinciales, 95 reliefs avec un sommet situé entre 1 000 m et la surface. 

D’autres sources de cartographie des monts sous-marins existent pour la Nouvelle-Calédonie 
(Figure 32), notamment : 

- Yesson et al. (2011), qui est une prédiction à échelle mondiale fondée sur des 
données satellite de hauteur du niveau de la mer. Elle n’a donc pas fait l’objet de 
vérifications ou de travaux spécifiques à la Nouvelle-Calédonie et, en raison de la 
méthode employée, a tendance à surestimer le nombre réel de monts sous-marins 
ou à ne détecter que les formations les plus larges. 

- Allain et al. (2008), qui est une étude plus localisée ayant croisé une vingtaine 
de sources de données (notamment bathymétriques ou de télédétection). 
Dans les zones où un modèle numérique de terrain était disponible parmi les 
données (c’est le cas sur la quasi-totalité des tracés des câbles), les résultats de 
cette étude constituent la base de données la plus complète pour la région et 
présentent un haut niveau de fiabilité. En totalité, cette étude recense près de 80 
élévations sous-marines en Nouvelle-Calédonie. 
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Figure 31 : Localisation des différents reliefs sous-marins en fonction de leur élévation et de la 
profondeur par leur sommet dans la zone de déploiement du câble (Gardes et al. 2014). 

 

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 32 : Cartographie des monts sous-marins de Nouvelle-Calédonie selon Allain et al. (2008) 
et Yesson et al. (2011) dans la zone de déploiement du câble 

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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Les difficultés inhérentes à la cartographie de reliefs profonds et la multiplicité des études et 
méthodes mises en œuvre pour identifier les monts sous-marins dans la ZEE néo-
calédonienne engendrent une incertitude sur la position et la morphologie réelle de la 
plupart d’entre eux (en dehors des quelques monts sous-marins ayant fait l’objet d’études in 
situ dédiées en partie Sud de la ZEE). Les connaissances disponibles permettent toutefois de 
disposer d’une vision indicative des collines et des monts sous-marins probablement 
présents à proximité du tracé du câble, résumés dans l’encadré ci-dessous.  

 

 Selon Gardes et al. (2014), il apparaît que le câble traverserait des monts sous-
marins affleurant peu profondément entre Lifou et Maré, et des monts sous-
marins affleurant moyennement profondément au Nord de Tiga. 

 Selon Yesson et al. (2011), la présence de deux monts sous-marins est 
suspectée au Nord-Ouest de Tiga, le sommet du mont sous-marin le plus au 
Nord apparaissant très proche sur la route du câble. Etant donné l’incertitude de 
l’existence de ce mont sous-marin et, en cas d’existence, l’incertitude de son 
positionnement et de sa structure bathymétrique précise, l’interaction réelle du 
câble avec de possibles écosystèmes de monts sous-marins à cet endroit ne 
peut être que suspectée, avec un niveau de fiabilité relativement faible. 

 Selon Allain et al. (2008), aucun mont sous-marin n’est situé sur le tracé des 
câbles dans son état actuel, le plus proche étant le mont sous-marin nommé « 
Holopus » et situé au Sud-Est de l’île de Tiga, à une quinzaine de kilomètres du 
tracé actuel (qui passe au Nord de l’île de Tiga). Ce mont sous-marin correspond 
potentiellement au relief identifié précédemment par Gardes et al. (2014). 

 

I.4.5.2. Apports des données issues du survey bathymétrique profond réalisé 
pour le projet G2P2 en 2021 

Les résultats du survey bathymétrique profond réalisé par la société Orange Marine début 
2021 dans le cadre du présent projet permettent de préciser, pour ce qui est de la proximité 
immédiate du tracé du câble, les informations à large échelle issues des sources 
bibliographiques citées précédemment sur les monts sous-marins. 

Le linéaire inventorié par le survey entre la sortie du grand lagon sud et l’arrivée vers la ride 
des Loyauté d’une part, puis entre la descente de la ride des Loyauté et la sortie de la ZEE 
d’autre part, correspond à des zones profondes considérées comme exemptes de monts sous-
marins dans la littérature et ne montrant effectivement aucun élément de relief notable à l’issue 
du survey. Ces deux portions ne revêtent pas d’enjeu particulier en regard des monts sous-
marins, et le reste de cette partie se focalise donc essentiellement sur la ride des Loyauté et 
ses abords.  

La Figure 33 présente une vue d’ensemble des données bathymétrique dans la zone de la 
ride des Loyauté. Son examen permet d’identifier trois zones présentant des élévations ou 
portions d’élévations sous-marines notables et qui sont donc examinées plus en détail ci-
après, conjointement aux zones profondes situées au droit des deux sites d’atterrage des Iles 
Loyauté où les rapports de survey faisaient état d’éléments d’intérêt à petite échelle. 

Les cartes présentées ont été réalisées en combinant les données bathymétriques fournies 
par Orange Marine et le tracé du câble validé par le porteur de projet à l’issue du survey.
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Figure 33 : Données bathymétriques sur le tracé du câble au niveau et à proximité de la ride des Loyauté, et position des cartes détaillées examinées 
ci-après. Source : Orange Marine (Survey report for cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system). 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

La Figure 34 présente une portion du secteur 8 (Maré jusque BU4) où le câble longe une ride 
océanique située entre 900 et 1 200 m au Sud du tracé, du PK 8 au PK 20, sur 1 200 à 1 700 
m de profondeur, et s’élevant d’environ 100 à 200 m. 

La Figure 35 présente, sur le segment 9 (BU4 à BU5), la zone d’arrivée du couloir de survey 
au niveau de la ride des Loyauté par le Sud-Ouest. Entre PK 51 et PK 54, plusieurs petites 
collines s’élevant de 50 à 100 m se situent entre 380 et 1 200 m au Nord du tracé du câble, 
sur 400 à 600 m de profondeur. L’élévation générale des fonds à ce niveau résulte, outre la 
pente marquant la montée sur la ride des Loyauté, de la présence du talus situé dans la 
prolongation directe de Vauvilliers. Le tracé reste ensuite de niveau relativement stable jusqu’à 
la zone de la BU5 illustrée en figure suivante. 

La Figure 36 présente, au niveau de la BU5, deux éléments de relief notables : 

- Une petite colline située à l’Ouest de la BU sur 580 m de profondeur, s’élevant de 
120 m, et dont les versants Nord et Sud-Est sont franchis respectivement par les 
segments 10 (Lifou à BU5) et 9 (BU4 à BU5) du tracé ; 

- Une colline partiellement cartographiée sur le segment 11 (BU5 jusqu’à Suva) du 
couloir de survey, située sur 490 m de profondeur, à 1,4 km au plus proche du tracé 
du câble (Sud-Sud Est de la portion allant de PK 2 à PK 3), et dont l’élévation sur la 
partie cartographiée est de 220 m. Son « sommet » (tel que visible sur les données 
disponibles) atteint 270 m de profondeur. La caractérisation de cette formation reste 
toutefois clairement incomplète en l’état des données disponibles, et elle correspond 
par ailleurs à l’emplacement supposé d’un mont sous-marin dans les modélisations 
réalisées par Yesson et al. (2011) au Nord-Ouest de Tiga (Figure 32). Le tracé du 
câble passe donc toutefois en marge de cette zone d’élévation susceptible de 
correspondre à un dôme voire à un mont sous-marin (sans qu’il soit possible de le 
décrire plus précisément étant donné sa position excentrée par rapport au couloir 
cartographié). 

La Figure 37 présente une portion du secteur 10 (Lifou à BU5), proche de l’arrivée sur les 
zones peu profondes de Lifou, où trois petites collines s’élevant de 120 m pour la première et 
de 80 m pour les suivantes sont rencontrées de 300 à 600 m au Nord de PK 5, PK 5,8 et PK 
6,7 respectivement, sur 400 à 500 m de profondeur. La première colline présente un sommet 
atteignant 280 m de profondeur. 

La Figure 38 présente, sur le segment 10 (Lifou à BU5), diverses élévations s’apparentant à 
des collines (toutefois partiellement cartographiées car situées en majeure partie hors du 
couloir de survey et de l’emprise du projet) : 

- Une colline s’élevant de 480 m (pour sa partie cartographiée), contournée au Nord 
par le tracé entre PK 7 et PK 19 sur environ 1 000 m de profondeur, et située à une 
distance du câble variant de 300 à 900 m ;  

- Une colline, s’élevant de 480 m (pour sa partie cartographiée), dont la base 
traversée par le câble sur ses premiers contreforts du PK 15 au PK 24,5 ; 

- Une petite colline s’élevant de 100 m, située au Sud du PK 24,5 sur une profondeur 
d’environ 900 m, dont le sommet est distant de 1 500 m du tracé ; 

- Une colline située à environ 600 m à l’Est du tracé, entre PK 33 et PK 38, et s’élevant 
de 170 m (pour sa partie cartographiée). 
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 Les données issues du survey bathymétrique profond permettent de clarifier et 
de préciser le cheminement du câble dans les zones préalablement identifiées 
dans la littérature comme étant potentiellement sensibles car susceptibles de 
renfermer des monts sous-marins. 

 En l’occurrence, le câble évolue bien à proximité d’élévations sous-marines 
notables toutefois : 

o La plupart des élévations identifiées sont évitées par le tracé du câble 
et en sont distantes de plusieurs centaines de mètres voire plusieurs 
kilomètres ; 

o Le câble interagit partiellement avec trois formations parmi lesquelles : 
 L’une est une petite colline de faible élévation et dont le sommet 

est loin de la zone photique, ne s’apparentant donc pas aux 
formations de type mont sous-marins recherchées comme étant 
susceptibles de constituer des zones de forte sensibilité (cf. 
données bibliographiques), et étant traversée par le câble sur 
ses versants ; 

 Deux sont des reliefs partiellement cartographiés, identifiées 
comme collines dans l’état des données disponibles mais 
susceptibles de représenter potentiellement des élévations plus 
importantes (sans qu’il soit possible de statuer), et n’étant 
traversés par le câble qu’en marge de leur base. 

 
Figure 34 : Détail de la ride océanique située entre PK 8 et PK 20 sur le segment 8 de la route du 
survey bathymétrique. Source : Orange Marine (Survey report for cable route design and 
engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system - Segment 8). 
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Figure 35 : Détail des petits collines situées entre PK 51 et PK 54 sur le segment 9 de la route du 
survey bathymétrique. Source : Orange Marine (Survey report for cable route design and 
engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system - Segment 9). 

 
Figure 36 : Détail des éléments de reliefs notables à l’embranchement des segments 9, 10 et 11 
de la route du survey bathymétrique). Source : Orange Marine (Survey report for cable route 
design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system - Segment 9, 10, 11). 
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Figure 37 : Détail des petites collines situées entre PK 5 et PK 7 sur le segment 10 de la route du 
survey bathymétrique. Source : Orange Marine (Survey report for cable route design and 
engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system - Segment 10). 

 
Figure 38 : Détail des éléments de relief notables situés sur le segment 10 de la route du survey 
bathymétrique (PK 7-PK 19, PK 17-PK 24,5, PK 24,5, PK 33-PK 38). Source : Orange Marine 
(Survey report for cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system - 
Segment 10).  
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II. EESSPPÈÈCCEESS  FFAAIISSAANNTT  LL’’OOBBJJEETT  DDEE  MMEESSUURREESS  DDEEPPRROOTTEECCTTIIOONN  

II.1 RAPPEL SUR LES STATUTS DE PROTECTION DES ESPÈCES MARINES EN 
MILIEUX MARINS PROFONDS 

Plusieurs cadres réglementaires sont à considérer en vue d’évaluer le statut de protection des 
espèces marines en milieu profond dans les eaux calédoniennes : 

• Le code de l’Environnement de la province Sud (applicable dans ses eaux 
territoriales provinciales), qui établit des mesures de protection concernant les 
espèces endémiques, rares ou en danger (incluant notamment les baleines, 
dauphins, dugongs, tortues marines, oiseaux, certains Mollusques et certains 
poissons cités plus bas). Cette réglementation interdit, pour n’importe quelle 
espèce protégée (listées plus bas), la destruction ou la perturbation 
intentionnelle, et la destruction de ses œufs ou de son nid. Il est également 
interdit de détruire, altérer ou dégrader l’habitat d’une espèce protégée. 

• Le code de l’Environnement de la province des Iles Loyauté (applicable 
dans ses eaux territoriales provinciales), dont l’ensemble des corpus 
réglementaires n’ont pas été intégralement finalisés, et dont les mesures de 
protection existantes actuellement ne concernent pas les espèces des milieux 
profonds. 

• La réglementation de la Direction des Affaires Maritime de la Nouvelle-
Calédonie (applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie), qui 
établit des mesures d’autorisation, de gestion ou d’interdiction d’exploitation de 
certaines espèces telles que les requins et des espèces démersales (vivaneaux 
et béryx par exemple). 

• La liste rouge de l’UICN (qui s’applique à échelle mondiale et peut donc servir 
de référentiel à l’ensemble des eaux calédoniennes) qui ne référence, pour les 
milieux profonds calédoniens et dans l’état des connaissances actuelles, 
aucune espèce benthique comme potentiellement sensible mais uniquement 
des espèces pélagiques et démersales (Gardes et al. 2014). 

Concernant les milieux profonds, seules les réglementations de la province Sud et de la 
DAM-NC comportent des mesures de protection ou des statuts de sensibilité des 
espèces marines. Toutes les espèces ou groupes d’espèces concernés dans les espaces 
maritimes calédoniens traversés par le projet de câble sont citées ci-après.  

II.2 MAMMIFÈRES 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 
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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 
et fait donc l’objet des interdictions réglementaires citées précédemment. En complément de 
ces mesures transversales à l’ensemble des espèces protégées, il est également interdit de 
d’harceler ou de perturber intentionnellement les Mammifères marins dans leur milieu naturel, 
par exemple en les approchant à une distance inférieure à 50 m, en faisant une intrusion 
volontaire avec une embarcation au sein des membres d’un groupe d’individus ou par le biais 
d’un acte produisant une modification du comportement des Mammifères marins comme une 
augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d’apnée. 

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. 

II.1.1. Baleines à bosse  

En dehors des dispositions réglementaires en place en Nouvelle-Calédonie, la baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae) est, au niveau mondial, une espèce classée dans la catégorie « 
en danger » par l’UICN, et 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, y compris dans les Iles Loyauté, avec une concentration accrue entre le 
Sud de la Grande Terre et l’Ile des Pins (Figure 39). Les données scientifiques les plus 
récentes semblent par ailleurs indiquer qu’elles auraient également 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). 

En dehors de l’exploitation par la pêche dans certains pays, l’une des pressions anthropiques 
menaçant la population des baleines à bosse dans le monde concerne le bruit et les ondes 
produites par les moteurs des navires, qui perturbent leur communication et leur sens de 
l’orientation. 
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 Il apparaît que le tracé du câble traverse des zones de probabilité de 
présence de cette espèce en période hivernale, qui sont : 

o Majoritairement fortes dans les eaux sous juridictions 
provinciales ; 

o Moyenne dans les eaux sous juridictions de la Nouvelle-
Calédonie au niveau du bassin des Loyauté, voire faible en 
portion Est avant la sortie de la ZEE. 

 Le mode de vie de cette espèce ne présente toutefois pas d’interaction 
direct 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 39 : 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. 

II.1.2. Dugongs  

En tant que Mammifères marins, les dugongs (Dugong dugon) ou vaches marines sont 
protégés par le Code de l’environnement de la Province Sud et est donc soumise aux 
dispositions réglementaires citées plus haut. Cette espèce est également classée comme 
vulnérable sur la liste rouge de l’UICN. Elle fréquente les eaux côtières de la Nouvelle-
Calédonie (en eaux peu profondes proches du littoral, dans les eaux plus profondes du lagon, 
les passes, ou encore les tombants des récifs barrière), et ses aires de répartition 
préférentielles connues sont principalement situées sur la côte ouest. Elle ne concerne donc 
pas directement les milieux profonds considérés ici. 
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II.1.3. Autres Mammifères marins  

Parmi les espèces de Mammifères marins autres que les baleines à bosses et les dugongs 
(mieux étudiés car emblématiques et menacés à échelle mondiale), une large gamme de 
dauphins ou de grands Cétacés migrateurs est retrouvée en Nouvelle-Calédonie. Les 
mesures de protection citées précédemment, extraites du code de l’Environnement de la 
Province Sud ou encore de la délibération du congrès relative à la création du sanctuaire 
baleinier sont donc également à respecter pour ces espèces. 

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 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. 

 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. 
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II.2. INVERTÉBRÉS 

Plusieurs espèces d’invertébrés sont protégées par le code de l’Environnement de la 
Province Sud et sont donc soumises aux mesures réglementaires relatives aux espèces 
protégées énoncées précédemment, 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), espèces emblématique et fossile vivant, 

endémique de la Nouvelle-Calédonie. Il vit sur les pentes externes des récifs barrières, 
à une profondeur moyenne située autour de 400 m ± 100 m, et disparait vers 600 m. 

 

II.3. POISSONS 

II.3.1. Napoléon 

Le Napoléon (Cheilinus undulatus) est protégé par le code de l’Environnement de la 
Province Sud et soumis aux mêmes modalités de protection. Il est par ailleurs classé comme 
espèce en danger par l’UICN. Vivant sur les pentes récifales externes et les pentes des 
passes, il est retrouvé jusqu’à 100 m de profondeur. 

L’aire de répartition de cette espèce se concentrant sur des zones de relativement faibles 
profondeurs cette espèce n’est concernée qu’à l’extrême marge par le tracé du câble dans 
les milieux profonds considérés ici (notamment en sortie du lagon Sud-Est en Province 
Sud). 

II.3.2. 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). 

Toutes les espèces de requins sont classés comme espèces protégée dans le code de 
l’Environnement de la Province Sud, qui interdit leur pêche, vente, perturbation 
intentionnelle, approche à moins de 50 m, ainsi que l’exercice du shark feeding dans les eaux 
sous juridictions provinciales. 
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En revanche, 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. Ce texte prescrit 
une interdiction totale de l’exploitation des raies et des requins dans l’espace maritime. Il est 
ainsi interdit : la pêche, la capture, la détention, la commercialisation et l’achat de tout ou d’une 
partie du corps (dont les ailerons) des individus. Le nourrissage des raies et requins est 
également interdit, de même que la perturbation intentionnelle de ces animaux. 

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). 

Les raies, et en particulier les requins, constituent des captures accessoires accidentelles pour 
les palangriers hauturiers calédoniens, parfois dans des proportions conséquentes. 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 40). Sont notamment capturés comme 
prises accidentelles : 

- le grand requin marteau (Sphyrna mokarran), classé comme en danger par l’UICN et 
figurant à l’annexe II de la CITES 

- le requin marteau halicorne (Sphyrna lewini), classé comme en danger par l’UICN et 
figurant à l’annexe II de la CITES 

- le requin marteau lisse (Sphyrna zygaena), classé comme vulnérable par l’UICN  
- le requin peau bleue (Prionace glauca), qui est l’espèce de requin la plus capturée 

avec 190 tonnes/an. Elle représente également la majeure partie des rejets des 
palangriers hauturiers. 

- le requin océanique (Carcharhinus longimanus), classé comme vulnérable par l’UICN. 
La Commission des Pêches du Pacific Central et Occidental a par ailleurs instauré en 
janvier 2013 une mesure d’interdiction de capture, transbordement et débarquement 
de cette espèce pour tout navire battant pavillon des pays membres. Les individus 
doivent être relâchés dans les meilleures conditions possibles en cas de capture 

- le requin à haute dorsale (Carcharhinus plumbeus), classé comme vulnérable par 
l’UICN  

- les requins mako (Isurus spp.), classé comme vulnérable par l’UICN  
- le requin mako à nageoires courtes (Isurus oxyrhinchus), classé comme en danger 

par l’UICN et figurant à l’annexe II de la CMS. Il représente 18 à 70 tonnes/an selon la 
source de données considérée (fiches de pêche avant interdiction de captures et de 
commercialisation, données d’observation ou modèle régional). 

- les requins renard (Alopias spp.), classé comme vulnérable par l’UICN  
- le requin soyeux (Carcharhinus falciformis)  
- le requin gris de récif (Carcharhinus amblyrhynchos) 

 

D’autres espèces de raies et requins pélagiques présentent en Nouvelle-Calédonie figurent 
parmi les espèces en danger de disparition au niveau mondial, sans avoir nécessairement 
été référencées par les données de captures ou par les observateurs embarqués, comme par 
exemple : 

- la raie manta (Manta birostris), classée comme vulnérable par l’UICN et figurant aux 
annexes I et II de la Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) 

- le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), classé comme vulnérable par l’UICN 
et dont la présence a été enregistrée sur les monts sous-marins de la ride de Norfolk 
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et de la ride des Loyauté. Leur présence semble saisonnière (entre septembre et 
novembre) et potentiellement associée à la migration des baleines à bosse durant 
l’hiver austral. Cette espèce figure également sur l’annexe II de la CITES, et aux 
annexe I et II de la CMS 

- le requin sombre (Carcharhinus obscurus), classé comme vulnérable par l’UICN 
- le requin baleine (Rhincodon typus), classé comme vulnérable par l’UICN et figurant 

à l’annexe II de la CITES et de la CMS 

 

Figure 40 : 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) 

 

 Les zones profondes traversées par le câble correspondent à des zones de 
moindres captures accidentelles de requins, toutefois leur distribution 
ubiquitaire dans l’espace maritime calédonien laisse supposer une 
présence significative de ce groupe faunistique sur l’ensemble du 
tracé. 

II.3 TORTUES MARINES 

Parmi les six espèces de tortues marines fréquentant les eaux calédoniennes, trois sont 
fréquemment observées : la tortue verte Chelonia mydas, espèce la plus commune en 
Nouvelle-Calédonie, la tortue grosse tête (ou caouanne) Caretta caretta et la tortue imbriquée 
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(ou bonne écaille) Eretmochelys imbricata. 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. Selon les espèces, elles se nourrissent d’herbiers présents dans les zones côtières, 
d’invertébrés tels que des Mollusques, des éponges et des Crustacés vivant sur les récifs 
coralliens côtiers ou les fonds marins, voire possiblement de méduses et d’algues brunes en 
milieu pélagique. Les tortues vertes et les tortues caouannes fréquentent de manière régulière 
les eaux calédoniennes pour s’y alimenter et s’y reproduire. 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 (Figure 41). 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. 

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). 

Les tortues peuvent être capturées accidentellement et dans une très faible mesure par les 
palangriers hauturiers lors de leurs déplacements en milieu pélagique pour se rendre sur leurs 
lieux de ponte (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, qui interdit la 
perturbation intentionnelle des individus et plus particulièrement l’approche à une distance 
inférieure à 10 m et la production de lumière sur les sites en période de ponte et d’émergences. 
Tout comme la délibération du gouvernement, le code de l’Environnement de la Province Sud 
prévoit également que toute perturbation intentionnelle est passible de sanction. 
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Figure 41 : Exemple d'illustration des déplacements migratoires de la tortue verte dans le 
Pacifique Sud (Gardes et al. 2014) 

 

 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.4 TRICOTS RAYÉS 

Il existe deux espèces de tricots rayés en Nouvelle-Calédonie, toutes deux protégées par le 
Code de l’Environnement de la Province Sud : Laticauda saintgironsi (anneaux jaune, espèce 
endémique) et Laticauda laticauda (anneaux bleus). Ces espèces évoluent en zones récifo-
lagonaires uniquement, et ne concernent donc pas les milieux profonds considérés ici. 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

 Page 13 sur 97 
  

II.5 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 inscrits 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 (Figure 42). 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). 
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Figure 42 : Répartition et importance relative des sites de nidification des oiseaux marins et 
zones d'alimentation théoriques associées à ces colonies reproductrices (Gardes et al. 2014) 

 

 

 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. 
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III.   BBIILLAANN  DDEE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEESS  ÉÉCCOOSSYYSSTTÈÈMMEESS  PPRROOFFOONNDDSS  
SSUURR  LLEE  TTRRAACCÉÉ  DDEESS  CCÂÂBBLLEESS  

Malgré les lacunes de connaissances sur les écosystèmes profonds, la prise en compte des 
informations spatialisés actuellement disponibles et certains éléments issus du survey 
bathymétrique profond réalisé en 2021 dans le cadre du présent projet de câble sous-marin 
permet de produire une analyse de sensibilité indicative à l’échelle du tracé. Compte-
tenu de la nature des connaissances scientifiques disponibles, cette analyse de sensibilité 
reste approximative spatialement et empreinte d’une certaine incertitude, mais devrait 
toutefois permettre d’alimenter de manière constructive l’analyse des impacts du projet sur ces 
milieux. 

Notamment, la sensibilité écologique et biologique des milieux profonds s’est 
essentiellement articulée, dans cette synthèse, autour des connaissances relatives à 
quatre grands éléments : les écosystèmes benthiques, les monts sous-marins, les 
espèces protégées et, dans une moindre mesure étant donné la nature du projet, les 
écosystèmes pélagiques et démersaux. 

Dans le cas des écosystèmes pélagiques et des espèces protégées (dont la majorité présente 
des modes de vie pélagiques), très peu d’informations spatialisées sont disponibles à 
l’échelle de la zone d’étude de ce projet, hormis pour les baleines à bosse dont les 
déplacements ont été davantage étudiés. Il sera donc essentiel de prendre ces deux critères 
en considération de manière intégrée et globale dans le cadre d’une future caractérisation des 
impacts du tracé en milieu profond toutefois, en l’absence d’information spatiale et en raison 
de leur ubiquité dans la zone du projet, ils ne permettent pas de discriminer 
géographiquement différents niveaux de sensibilité le long des tracés. La production 
d’une analyse spatialisée de la sensibilité du tracé vis-à-vis des écosystèmes profonds 
reposera donc préférentiellement sur les connaissances spatialisées disponibles sur les 
écosystèmes benthiques et les monts sous-marins, qui de plus représentent les 
compartiments les plus susceptibles d’être en interaction avec une infrastructure de type câble 
sous-marin. 

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 43 présente ainsi 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.  
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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 43 : Carte illustrant de la sensibilité indicative des écosystèmes benthiques profonds sur 
le tracé du câble sous-marin, selon trois niveaux (faible, modérée, forte). 

 

 Les tronçons de câble de forte sensibilité au regard des écosystèmes 
benthique profonds se trouvent au Nord de Tiga, entre Maré et Lifou et 
à proximité de leurs sites d’atterrage respectifs, puis à l’approche de 
la Grande Terre au niveau de la zone de pente et jusqu’à l’entrée du 
lagon. 

 

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 de Loyauté, 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 44) : 

- 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 (voir détail en partie I.4.5.2). 
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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 44 : 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) 

 

 Le tracé du câble présente une sensibilité faible sur la majeure partie 
de son emprise, devenant ponctuellement modérée lorsque le tracé 
approche des collines sous-marines, dont l’emprise dépasse souvent 
le couloir de survey et ne permet donc pas de confirmer le statut exact 
(colline, dôme ou mont sous-marin). Il s’agit essentiellement de 
certaines portions du tracé situées entre Lifou et Tiga. 
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I. PPÊÊCCHHEE  

I.1. PÊCHE HAUTURIÈRE (EAUX SOUS JURIDICTION NOUVELLE-CALÉDONIE) 

Dans ce document, le terme « Pêche hauturière » est associé à toute activité de capture 
d’espèces vivantes aquatiques dans l’espace maritime extérieur aux lagons et récifs. 

I.1.1. La flotte de pêche hauturière en Nouvelle-Calédonie 

En 2019, la flotte était composée de 19 navires (15 navires basés à Nouméa, 3 navires basés 
à Koumac), d’une longueur de 12 à 30 mètres, d’une puissance de 240 à 420 kW, et 
embarquant des équipages composés de 5 à 6 marins (Figure 45). Les campagnes de pêche 
durent en moyenne 10 à 12 jours, dont 8 jours de pêche en moyenne par campagne. 

La Nouvelle-Calédonie n’a attribué de licences de pêche dans sa ZEE en 2020 qu’à ces 19 
navires. Ces licences sont limitées en nombre, afin de gérer l’impact sur la ressource et 
d’adapter la pêche aux besoins et à la taille du territoire et de ses entreprises. Aucune licence 
de pêche n’est accordée à des entreprises étrangères.  

Ce secteur génère environ 250 emplois directs à temps plein, pour un chiffre d’affaires à la 
première vente d’environ 1,1 Mds XPF et d’un taux d’exportation de 20%. 

Les entreprises de pêches hauturières locales, regroupées en Fédération des pêcheurs 
hauturiers, se sont engagées dans une certification « Pêche responsable » satisfaisant à des 
standards en termes de gestion de la ressource, de qualité et traçabilité des produits de la 
pêche, de règle d’hygiène et de veille sanitaire, de conditions de travail, et de sécurité à bord 
des navires. 

 

 
Figure 45 : Gauche : navires palangriers calédoniens à quai dans la Grande Rade à Nouméa 
(Source : Port Autonome de Nouvelle-Calédonie). Droite : pêche palangrière sur le navire Arau 
(Source : Direction des Affaires Maritimes de NC) 
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I.1.2. Engins et zones de pêche 

Tous les navires hauturiers calédoniens utilisent des palangres horizontales dérivantes (ou 
longlines) correspondant au modèle présenté ci-dessous en Figure 46. Elles n’engendrent 
donc aucune interaction avec les fonds marins. Il s’agit du seul engin de pêche autorisé 
pour la pêche hauturière en Nouvelle-Calédonie. Cette technique de pêche à la ligne assure 
une grande sélectivité en termes d’espèces et de taille d’individus. Elle respecte le cycle de 
renouvellement des ressources grâce à un rendement faible, et préserve la qualité du poisson. 
Elle demande cependant une bonne technicité de la part des marins pêcheurs. 

 

 
Figure 46 : Représentation schématique de la technique de la pêche à la palangre horizontale 
dérivante. Source : Direction des Affaires Maritimes de NC. 

 

Aucun autre engin de pêche n’est autorisé en matière de pêche hauturière dans la ZEE 
calédonienne. Notamment, afin de protéger les écosystèmes profonds et de gérer les 
ressources halieutiques de manière responsable, la détention et l’usage des arts trainants 
(c.a.d. tous les engins de pêche trainés sur le fond, chaluts et dragues de tous types) 
ont été interdits dans le Sud-Est de la ZEE (Figure 47) et suspendus dans le reste de 
l’espace maritime calédonien (arrêté n°04- 809/GNC du 15 avril 2004). 

 

En 2019, l’effort de pêche (nombre d’hameçons) s’est concentré sur l’Ouest de l’espace 
maritime, avec une concentration maximale à l’Ouest des Chesterfield et au Sud-Ouest des 
Bellona (Figure 48). Les zones situées de part et d’autre du récif Fairway au centre du parc 
naturel ainsi que le bassin des Loyauté sont également des sites présentant une forte activité 
de pêche. Les zones Sud-Est et Nord de la ZEE sont les zones présentant le plus faible effort 
de pêche pour 2019, et l’extrême Sud de l’espace maritime n’a pas été fréquenté par des 
navires de pêche hauturière (Rapport 2019 du programme « Observateurs des pêches en 
Nouvelle-Calédonie » ; Gardes et al. 2014). 

Toutefois, les données d’effort de pêche indiquent que le câble sous-marin traversera une 
zone de pêche hauturière relativement fréquentée par les palangriers pélagiques sur la 
portion entre Lifou et Maré, sur le tronçon allant jusqu’au site d’atterrage de Maré et sur la 
partie de câble traversant le bassin des Loyauté, jusqu’à l’approche de la délimitation des eaux 
de la Province Sud (Figure 49). 
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Figure 47 : Zone d’interdiction des arts trainants dans le Parc Naturel de la Mer de Corail. 
Source : DAM-NC et PNMC. 

 
Figure 48 : Répartition de l'effort de pêche et taux de couverture du programme des observateurs 
des pêches à l'échelle de la ZEE en 2019 (Service des Pêches et de l’Environnement - Direction 
des Affaires Maritimes de NC).  
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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 49 : Effort de pêche palangrière en 2019 dans la zone de déploiement du câble (Service 
des Pêches et de l’Environnement - Direction des Affaires Maritimes de NC).  

 

I.1.3. Captures de la pêche hauturière 

La pêche hauturière calédonienne représentait 2 516 t de captures en 2019, quasi 
exclusivement constituées d’espèces pélagiques (évoluant dans la colonne d’eau) et 
principalement des thonidés. Les principales espèces exploitées sont : 

- Thon germon (Thunnus alalunga) ; 
- Thon jaune (Thunnus albacares) ; 
- Marlins ; 
- Thon obèse (Thunnus obesus) ; 
- Ainsi que diverses espèces minoritaires ou accessoires. 

I.1.4. Autres espèces de poissons profonds d’intérêt  

Une pêcherie de beryx (poissons démersaux profonds) sur les monts sous-marins et leurs 
pentes s’était développée dans les années 90 mais n’existe plus actuellement. 

La pêche des vivaneaux (poissons démersaux retrouvés également sur les hauts fonds et 
zones de monts sous-marins) est également susceptible de faire l’objet de licences de pêche, 
bien que les armements hauturiers l’ayant sollicité et ayant réellement exploité cette ressource 
aient été rares.  

En 2019, une licence de pêche était active pour l’exploitation de ces deux ressources (beryx 
et vivaneaux profonds) toutefois aucune capture n’a été réalisée. 
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Cette pêche se pratique à l’aide de palangres verticales, de concept globalement comparable 
aux palangres horizontale mais avec un déploiement descendant plus profondément dans la 
colonne d’eau (double bouée en surface, laissant pendre la palangre). Elles n’engendrent donc 
aucune interaction avec les fonds marins. 

Il est à noter que les vivaneaux sont également exploités par la pêche côtière dans les eaux 
provinciales plus proches des côtes (voir partie correspondante). 

I.2. PÊCHE CÔTIÈRE EN MILIEU PROFOND (EAUX SOUS JURIDICTIONS 
PROVINCIALES) 

Seules seront décrites ici les activités de pêche côtière dans les deux provinces concernées 
par le projet : province Sud et province des Iles Loyauté. 

I.2.1. Résumé général des activités de pêche côtière en Nouvelle-Calédonie 

Les activités de pêche côtière représentent une activité essentielle pour les populations 
locales, d’un point de vue économique, culturel, et alimentaire. Elles sont particulièrement 
développées en Nouvelle-Calédonie et prennent des formes très variées. On distingue 
notamment : 

- La pêche professionnelle, qui est l’activité de pêche pratiquée par des navires titulaires 
d’une autorisation annuelle de pêche professionnelle délivrée par une province ; 

- La pêche non-professionnelle, qui regroupe une large gamme d’activités (pêche 
plaisancière, pêche vivrière ou de subsistance, pêche coutumière, etc.), et dont les 
produits sont destinés à l’autoconsommation ou font l’objet de circuits informels de 
commercialisation, dons, échanges, ou usages traditionnels. 

En province Sud, la pêche professionnelle fait l’objet d’un suivi quantitatif des captures (Figure 
44), mais la résolution spatiale de ce suivi reste très large et les informations géographiques 
disponibles ne présentent pas un niveau de précision utile dans le cadre du présent projet (cf. 
ci-dessous l’échelle spatiale de suivi). En 2018, 145 navires de pêche était titulaires d’une 
autorisation, la production professionnelle déclarée (85% de la flotte) représentait 453 tonnes, 
pour un chiffre d’affaires de 357 M XPF en province Sud. Elle concerne principalement (par 
ordre décroissant d’importance dans les captures) : les poissons lagonaires, les crustacés, les 
holothuries, les maquereaux, les poissons de fond, les coquillages, et les poissons pélagiques.  

En province des Iles Loyauté, un dispositif comparable existe pour le suivi des pêcheurs 
professionnels (Figure 50), avec toutefois les mêmes limitations de précision géographique 
des données. Le suivi des captures dans cette province reste par ailleurs peu implémenté 
(faible taux de retour des fiches de pêche) et les données quantitatives disponibles sont très 
partielles. En 2015, 50 autorisations étaient délivrées, avec un taux d’activité de l’ordre de 70% 
de ces autorisations. 17 navires sur les 30 actifs pratiquaient la pêche côtière, dont 11 à Lifou, 
8 à Maré et 2 à Tiga. Cette pratique de pêche représente d’ailleurs le principal type de pêche 
sur ces 3 îles (source : Province des Iles). Depuis plusieurs années, aucune donnée générale 
relative au nombre d’autorisations de pêche et aux volumes de captures n’est transmise par 
la province des Iles Loyauté à la DAM-NC. 

Par ailleurs, pour ces deux provinces et plus généralement à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie, les caractéristiques des captures réalisées par les activités de pêche non-
professionnelle restent très largement méconnues, tant en termes de volumes prélevés que 
de connaissances géographiques concernant la répartition des différentes pratiques de pêche. 
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Avec plusieurs milliers de tonnes estimées annuellement, la pêche non-professionnelle est 
considérée comme génératrice de prélèvements bien supérieurs à la pêche professionnelle, 
bien qu’aucune donnée précise ne soit disponible actuellement aux échelles territoriales ou 
provinciales. 

 

  
Figure 50 : Exemples de fiches déclaratives pour le suivi de la pêche professionnelle côtière en 
province des Iles Loyauté (gauche, exemple de Maré) et en province Sud (droite), indiquant la 
précision spatiale des données potentiellement disponibles. 

I.2.2. La pêche côtière en milieu profond 

Cette pêche est pratiquée par des navires polyvalents à l’extérieur des lagons et jusqu’à 12 
milles du récif (limite des eaux sous juridiction provinciale). Elle cible les poissons profonds 
démersaux (c.a.d. vivant à proximité du fond, tels que les vivaneaux, loches, et brêmes) et 
pélagiques (c.a.d. vivant dans la colonne d’eau, tels que les thons, mahi mahi, marlins, etc.). 
Elle concerne principalement la pêche professionnelle, et dans une moindre mesure la pêche 
plaisancière.  

A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, sur les 510 t débarquées par les pêcheurs professionnels 
côtiers en 2018, 18 t correspondent à des poissons pélagiques (soit 2 % du total) et 30 t à des 
poissons profonds (soit 3 % du total) (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). Toujours en 
2018, les captures de vivaneaux déclarées par la pêche côtière en milieu profond 
représentaient pour la Province Sud 11 t, soit un chiffre d’affaires de 14 millions de francs pour 
un prix moyen à la première vente de 918 XPF/kg (rapport DAM NC « Pêches professionnelles 
maritimes et aquaculture » 2016-2018). En 2019, ce tonnage était en légère diminution pour 
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la Province Sud (9,8 t), et les captures réalisées dans les zones de passage du câble sous-
marin en milieu profond (soit au niveau du bassin des Loyauté, entre la bordure extérieure du 
lagon et la limite de juridiction des eaux provinciales Sud) représentaient un tonnage de 2,4 t. 

Pour les Iles Loyauté, les débarquements de poissons de fond provenant de pêcheurs artisans 
représentaient 10,4 t pour un chiffre d’affaires généré de 9,2 millions XPF en 2008 (Source : 
PIL). Les débarquements de poissons pélagiques représentaient, eux, 5,3 t équivalents à un 
chiffre d’affaires de 4,8 millions XPF. 

Les deux principaux engins utilisés sont : 

- La ligne de fond, pouvant être opérée à la main mais quasi-exclusivement pratiquée 
à l’aide d’un moulinet qui peut être manuel ou électrique (ce dernier étant de plus en 
plus utilisé – Figure 51). Le bas de ligne utilisée est terminé par un plomb, et porte 
classiquement trois ou quatre avançons terminés chacun par un hameçon auto-ferrant. 
A la première touche, la ligne est légèrement remontée pour s’assurer que le poisson 
a bien mordu, puis la remontée de la totalité de la ligne est réalisée en continu jusqu’à 
la surface, jusqu’à la récupération du bas de ligne et le transfert à bord des captures. 

- La ligne de traine : dont le montage peut prendre différente forme mais correspond 
schématiquement à une ligne simple, terminée par un leurre nageant (éventuellement 
un appât), non lestée, et déployée horizontalement derrière le navire en mouvement. 

 

 
Figure 51 : Moulinet électrique (gauche) ou manuel (droite) utilisés pour la pêche de poissons 
démersaux profonds (Source : PIL). 

I.2.3. Infrastructures en mer pour la pêche côtière en milieu profond 

Les seules infrastructures en mer associées aux activités de pêche côtière en milieu profond 
en Nouvelle-Calédonie sont les Dispositifs Concentrateur de Poisson (DCP) ou Fish 
Aggregating Device (FAD) (Figure 52). Il s’agit de structures mouillées sur grands fonds, 
attirant diverses espèces de poissons et facilitant leur capture. La pêche pratiquée à proximité 
des DCP n'utilise que des engins de pêche de pleine eau ou de surface, sans aucune 
interaction avec le fond : pêche à la traine, à la dérive, ou à la palangre. 
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Figure 52 : Structure détaillée d’un Dispositif Concentrateur de Poisson (DCP) (Source : ADECAL 
Zonéco) 

 

L’installation de DCP est du ressort des provinces, qui informent le MRCC de toute nouvelle 
installation de DCP ou de toute modification de leur position. Le projet actuel de câble passe 
à distance des DCP situés en province Sud et en province des Iles Loyauté (tels que signalés 
par le MRC au mois d’octobre 2020). Leur position étant connue et référencée (Tableau 2), et 
s’agissant de dispositifs fixes, leur configuration actuelle n’est pas considérée comme un 
danger direct pour le câble. Il est néanmoins à noter que 3 d’entre eux se situent entre 400 
m (DCP « Large cap Daussy) et 2,8 km (DCP « Luengoni » », ajouté en juillet 2021, et « Cap 
des pins ) du tracé du câble sur le segment reliant la BU5 à Lifou. Un autre DCP a également 
été ajouté récemment en juillet 2021 à proximité du segment reliant la BU5 à la BU4, localisé 
à 2,5 km du tracé (DCP « Vauvilliers »). La trajectoire du câble entre la BU5 et Lifou et entre 
la BU5 et la BU4 semble donc traverser une zone préférentielle au mouillage de DCP ancrés. 

Aussi, les DCP pouvant être déplacés occasionnellement dans le cadre de remplacements ou 
de maintenance (sans qu’une réelle planification soit en vigueur), il est recommandé d’établir 
une veille de toute évolution de leur position d'ici au moment de le pose effective des 
câbles (lien nécessaire avec la DAM-NC et le MRCC, cf. sections relatives à la navigation 
maritime). 

Par ailleurs, il reste envisageable que des DCP non-référencés soient installés illégalement 
par des particuliers, toutefois aucune information précise sur d’éventuels cas de type dans la 
zone du projet n’a pu être obtenue à ce stade des études. 

 

Tableau 2 : Positions des DCP situés dans l’emprise globale du projet, tels que référencées par 
le MRCC au mois d’octobre 2020 (Source : MRCC). 

Zone Nom du DCP Mise à jour Latitude Longitude 

Province des Iles 
Loyauté - Lifou 

Jokin 28/08/2017 20°41,070' S 167°09,240' E 

Jokin 20/07/2021 20°39,650’ S 167°09,700’ E 

Large cap Daussy 28/08/2017 20°52,350' S 167°21,000' E 

Entre récif Shelter et cap Lefebvre 28/08/2017 20°53,300' S 167°02,400' E 

Baie du Santal 09/12/2019 20°50,000' S 167°02,600' E 
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Santal 20/07/2021 20°48,500’ S 166°58,000’ E 

Mou 24/08/2017 21°07,136' S 167°28,107' E 

Cap des Pins 18/07/2021 21°02,308' S 167°34,955' E 

Cap d'Aussy – disparu  19/07/2021 20°57,502' S 167°28,110' E 

Large baie de Châteaubriand 24/08/2017 20°52,352' S 167°30,763' E 

Luengoni 18/07/2021 20°56,505’ S 167°28,976’ E 

Vauvilliers 18/07/2021 21°09,700’ S 167°37,000’ E 

Jouan 20/07/2021 20°36,500’ S 167°00,700’ E 

Province des Iles 
Loyauté - Maré 

Dudune 18/07/2021 21°19,330' S 167°41,070' E 

Baie du Nord 19/07/2021 21°15,590' S 167°55,600' E 

Baie de l'Allier 18/07/2021 21°21,180' S 168°04,950' E 

Baie de Niri 18/07/2021 21°38,210' S 167°53,082' E 

Province Sud 

Passe de Mato 18/08/2021 22°44,995' S 166°32,678' E 

Tombo – disparu  25/04/2021 22°40,359' S 166°23,451' E 

Passes de Boulari - "Ever 
Prosperity" – disparu  

14/05/2019 22°29,601' S 166°16,170' E 

Passe de Dumbea - Pointe Rémi – 
disparu  

31/12/2020 22°19,530' S 166°06,636' E 

Passe Uitoe 31/12/2020 22°10,217' S 165°55,596' E 

Isié 01/03/2018 22°01,630' S 165°47,715' E 

Ouaraï 15/07/2019 21°53,931' S 165°39,287' E 

Kele 15/07/2019 21°50,570’ S 165°30,850’ E 

Bourail 26/12/2017 21°44,324’ S 165°19,392’ E 

St Vincent 27/02/2020 22°05,250’ S 165°52,680’ E 

Poya - « Contrariété » 15/07/2019 21°34,028’ S 165°00,097’ E 

Bopre 15/07/2019 21°37,167' S 165°06,510' E 

 

I.3. SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE PÊCHE EN MILIEU PROFOND 

L’ensemble des pratiques de pêche en milieu profond décrites plus haut (hauturière, côtière 
pélagique et côtière démersale) est constitué d’engins de type ligne ou palangre, sans 
interaction significative avec les fonds marins et ciblant des espèces n’ayant pas de 
lien direct avec le fond. Ces engins sont de plus employés par un nombre de navires 
très restreint, sur une zone relativement étendue (en particulier pour les palangriers 
hauturiers).  

Cependant il n’est pas exclu qu’une interaction accidentelle puisse se produire, bien que 
l’occurrence soit toutefois statistiquement très peu probable du fait de la faible densité d’activité 
des différentes flottilles. Cette occurrence peut néanmoins être amplifiée du fait de la proximité 
avec les zones de hauts-fonds ou de remontée des fonds, notamment dans le périmètre de 
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Maré et Lifou et à l’approche de leurs sites d’atterrage. Cette zone sur la ride des Loyauté, 
que le câble traverse, constitue par ailleurs un site de fréquentation privilégiée pour la flottille 
palangrière hauturière.  
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II. AACCTTIIVVIITTÉÉSS  AAQQUUAACCOOLLEESS  MMAARRIINNEESS  EENN  MMIILLIIEEUU  PPRROOFFOONNDD  

L’aquaculture marine en Nouvelle-Calédonie se concentre uniquement sur les zones récifo-
lagonaires de faibles profondeurs. Il n’existe aucune activité existante en milieu profond ou 
hauturier, et aucun projet à venir dans ce domaine maritime n’a été déposé à notre 
connaissance. 
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III.   AACCTTIIVVIITTÉÉSS  MMIINNIIÈÈRREESS  SSOOUUSS--MMAARRIINNEESS  

III.1. CONTEXTE 

Le contexte géologique de la Nouvelle-Calédonie engendre un fort potentiel en ressources 
minérales dans son espace maritime. Le développement d’activités liées à l’exploitation des 
ressources non biologiques (hydrocarbures et ressources minérales profondes) a 
régulièrement fait l’objet de réflexions entre l’État français et le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.  

III.2. EXPLORATION 

La Nouvelle-Calédonie dispose de peu de données géophysiques et géologiques sur son 
domaine marin profond. L’essentiel des connaissances relatives aux ressources géologiques 
repose sur des données acquises depuis les années 1970 dans le cadre de campagnes à but 
principalement scientifique. A ces campagnes scientifiques, s’ajoutent des campagnes 
d’exploration industrielle réalisées avant les années 1980 et qui sont aujourd’hui obsolètes.  

Depuis 2006, le Service Géologique de Nouvelle-Calédonie (SGNC) est chargé d’acquérir, de 
thésauriser et de mettre à disposition les données d'infrastructures géologiques, dans la zone 
terrestre et maritime du pays. Le SGNC a donc entrepris de regrouper toutes les données 
géologiques et géophysiques marines existantes dans des bases de données et de lancer de 
nouvelles acquisitions du domaine public dans la mesure des moyens disponibles. 

Aucune exploration menée par des industriels n’a été conduite dans la ZEE de la Nouvelle-
Calédonie depuis plus de 30 ans. Il résulte de cette situation un état d’avancement très 
préliminaire de l’exploration des ressources en hydrocarbures et minérales de la ZEE. 

III.3. POTENTIEL  

En Nouvelle-Calédonie, bien que le degré d’exploration et d’évaluation du potentiel en 
ressources non biologiques (hydrocarbures et ressources minérales profondes telles que les 
encroûtements de manganèse, les nodules polymétalliques et les dépôts sulfurés massifs) soit 
très faible, il est possible d’affirmer que la vaste ZEE de Nouvelle-Calédonie présente un fort 
potentiel étant donné le contexte géologique de la région (Figure 53 ; Gardes et al. 2014). La 
caractérisation des ressources disponibles nécessitera cependant un effort d’exploration 
conséquent. 
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Figure 53 : Répartition des ressources minérales marines potentielles en fonction des différents 
environnements le long d'un bassin océanique classique (Gardes et al. 2014) 

III.3.1. Ressources en hydrocarbures 

Bien que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ait acté que l’ensemble du domaine 
continental de l’Espace maritime (bassin de Fairway, bassin de Nouvelle-Calédonie, ride de 
Norfolk, ride de Lord Howe et bassin des Loyauté) présentait un potentiel de présence 
d'hydrocarbures (Figure 54), notamment dans le prolongement en mer du système pétrolier 
actif de la « Mine d’Huile » de Koumac (Gardes et al. 2014), aucun permis n’a été délivré 
actuellement pour l'exploitation d'hydrocarbures en Nouvelle-Calédonie pour des opérations 
offshore. Le tracé du câble de traversera donc aucune concession pétrolière offshore. 

Pour information et à partir de la base de données Markit d'IHS, un bloc côtier (APM 1178 PS) 
a été identifié et est sous contrat d'exploration/forage de surface (Figure 55), mais il est donc 
situé en zone côtière et terrestre hors d’emprise de cette étude et au Nord-Ouest du présent 
projet. Le tracé des câbles ne traverse donc pas cette concession d’exploration 
d’hydrocarbure. 

 



État initial des milieux naturels et humains en zone profonde (> 100 m) pour les EIES du projet de câble sous-marin G2P2 

 Page 32 sur 97 
  

 
Figure 54 : Zones à potentiel en hydrocarbures (Gardes et al. 2014). 

 

 
Figure 55 : Concession APM 1178 PS localisée au Nord-Ouest du tracé G2P2 proposé (ISH Markit 
Energy 2020) 
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III.3.2. Ressources minérales profondes 

A l’instar des ressources en hydrocarbures, aucune des ressources minérales profondes ne 
fait l’objet actuellement d’une exploitation. 

III.3.2.1. Nodules polymétalliques et encroûtements ferromagnésiens 

Les premiers travaux sur les nodules polymétalliques et les encroûtements ferromagnésiens 
de la ZEE calédonienne ont été conduits dans les années 1970 par l’ORSTOM. Les 
recherches dans ce domaine ont ensuite cessé après 1980, suite à la chute du cours des 
métaux. Cependant, avec la hausse actuelle des matières premières, notamment sur les 
métaux stratégiques, il semblerait que l’exploitation de ces ressources soit de nouveau 
d’actualité. 

Les nodules et les encroûtements constituent pour l’essentiel des oxydes ou hydroxydes de 
fer et de manganèse, ayant précipité lentement dans l’eau de mer. 

Les nodules sont particulièrement enrichis en manganèse, cuivre, nickel et cobalt, ainsi qu’en 
un certain nombre de métaux à l’échelle de trace qui suscitent actuellement un intérêt 
croissant. Ils sont présents en quantités importantes à des profondeurs supérieures à 4000 m, 
là où le taux de sédimentation est faible (< 10 mm/1000 ans) mais non nul (> 2 mm/1000 ans).  

Les encroûtements sont encore plus enrichis en cobalt que les nodules et présentent 
également un enrichissement en platine mais aussi en titane, en terres rares (yttrium, lanthane, 
cérium), nickel, phosphore, thallium, zirconium, et molybdène. L’intensité des enrichissements 
dépend de la zone géographique où ces encroûtements se sont déposés. Les encroûtements 
sont présents dans des sites où la combinaison des courants, des faibles taux de 
sédimentation et ou des fortes pentes ont empêché le dépôt des sédiments pendant plusieurs 
dizaines de millions d’années. De manière générale, ils sont associés aux élévations sous-
marines intra plaques, aux monts sous-marins isolés et aux alignements volcaniques. Ils sont 
retrouvés sur des substrats indurés à des profondeurs variant de 400 à 4000 m (Gardes et al. 
2014). 

La Nouvelle-Calédonie présente des gisements potentiels connus de nodules polymétalliques 
et de sulfures polymétalliques au niveau des sources hydrothermales (Figure 56). En dehors 
de ces zones, en l’absence de plus d’informations (notamment sur les taux de sédimentation), 
seule la profondeur peut être utilisée pour identifier et cartographier les zones potentielles à 
nodules ou à encroûtements dans la ZEE calédonienne : 

- Les nodules peuvent être potentiellement présents à partir d’une profondeur supérieure 
à 4 000 m  

- Les encroûtements peuvent être potentiellement présents sur les fonds indurés entre 
400 et 4 000 m 

En revanche, aucune concession n’existe pour ces activités, et le tracé du câble ne 
traverse pas les gisements potentiels identifiés au niveau des sources hydrothermales. 
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Figure 56 : Zones potentielles de présence de ressources minérales profondes dans l’Espace 
maritime de la Nouvelle-Calédonie (Gardes et al. 2014) 

III.3.2.2. Dépôts sulfurés massifs 

Les dépôts sulfurés massifs constituent l’équivalent des gisements terrestres fossiles de 
sulfures massifs : enrichis en cuivre et en zinc principalement, mais aussi en or ou en argent, 
parfois en plomb ou en cobalt, voire en certains métaux rares. 

Ces dépôts sulfurés précipitent sur le fond de la mer à partir des fluides hydrothermaux qui 
résultent de la circulation de l’eau de mer dans la croûte océanique sous l’effet des gradients 
thermiques importants associés à une activité volcanique active. Ils peuvent être retrouvés sur 
toutes les structures sous-marines d’origine volcanique. Selon leur localisation, ils présentent 
une grande diversité, tant du point de vue des caractéristiques physiques et géologiques, que 
des métaux valorisables. La composition des sulfures hydrothermaux est ainsi très variable 
selon l’environnement géodynamique, la nature du substrat affecté par les circulations 
hydrothermales, la profondeur d’eau, etc. Des minéralisations sulfurées sont maintenant 
connues entre 800 et 4 100 m. Par ailleurs, des champs hydrothermaux ont été localisés dans 
des contextes géodynamiques variés (dorsales, bassins d’arrière-arc, arcs insulaires, etc.) 
(Gardes et al. 2014).  

Il reste très difficile de cartographier les zones de présence potentielle d’amas sulfurés du fait 
du peu d’informations objectives disponibles concernant la l’Espace maritime calédonien. 
Jusqu’à très récemment, le potentiel en « dépôts sulfurés massifs » dans la ZEE de Nouvelle-
Calédonie était considéré comme relativement faible car aucune dorsale active ou ancienne 
n’avait été identifiée. Cependant, toute la partie autour et au nord de Matthew et Hunter, 
pratiquement non-explorée, présente une forte activité volcanique et serait donc susceptible 
de révéler des gisements de dépôts sulfurés. Également, toute la zone de la ZEE située au-
delà de la fosse de subduction du Vanuatu peut être considérée comme une zone à amas 
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sulfurés potentiels (Figure 50). En revanche, ces zones n’étant pas situées sur le tracé du 
câble, aucune interaction avec le projet n’est attendue. En dehors de ces zones, il est 
difficile d’estimer le potentiel, mais tous les anciens centres volcaniques isolés qui jalonnent la 
ZEE, dont la répartition est mal connue, présentent un potentiel (Gardes et al. 2014). 

A ce jour, seule une compagnie a déposé une demande de permis d’exploration en 2010 
auprès du gouvernement calédonien, mais ce projet ne s’est pas traduit en actions concrètes 
par la suite. Aucune concession n’existe à l’heure actuelle dans la ZEE de Nouvelle-
Calédonie. 

III.3.2.3. Terres Rares contenues dans les sédiments profonds. 

Il n’existe à ce jour aucune analyse de teneurs en Terres Rares ou en Yttrium des sédiments 
superficiels de la ZEE de Nouvelle-Calédonie. En l’absence d’autre information, toutes les 
zones sédimentées situées sous la profondeur de compensation des carbonates, seraient 
susceptibles de contenir des enrichissements en Terres Rares (Gardes et al. 2014). 
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IV. AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ÉÉOOLLIIEENNNNEESS  OOFFFFSSHHOORREE  

Il n'existe pas de parcs éoliens connus en Nouvelle-Calédonie, et aucun projet n’est 
actuellement à l’étude à notre connaissance. Seul un projet de ferme houlomotrice avait été 
développé il y a une dizaine d’années, mais a depuis été stoppé (Livre Bleu pour la stratégie 
maritime, 2020). Également, très peu d’études ont été menées jusqu’à présent quant au 
potentiel des énergies marines renouvelables sur le territoire, à l’exception d’une étude 
générale réalisée par la société ENERCAL en 2017 à l’échelle du territoire. 

Le tracé proposé ne passe donc par aucun site d'éoliennes offshore.  
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V. CCÂÂBBLLEESS  EETT  CCOONNDDUUIITTEESS  SSOOUUSS--MMAARRIINNSS  

Le seul câble sous-marin recensé dans l’Espace maritime calédonien est le câble télécom 
GONDWANA-1, reliant depuis 2008 le territoire à l’Australie. Cet unique câble, atterré à 
Nouméa et cheminant depuis l’Australie par l’Ouest de la ZEE calédonienne, ne présente 
donc aucune interaction avec le tracé du futur câble OPT en zone profonde.  

Par ailleurs, les tracés évitent en l’état les zones militaires connues (à l’exception des zones 
anciennement minées). En raison de la nature des câbles non répertoriés et de leur caractère 
non public, il ne peut être garanti que la route proposée ne croise pas des câbles non 
répertoriés ou militaires. 
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VI. NNAAVVIIGGAATTIIOONN  

VI.1. GÉNÉRALITÉS 

Le trafic maritime commercial s’est considérablement intensifié en Nouvelle-Calédonie, 
passant de 50 arrivées de navires (vraquier, cargo, paquebot, pêche, pétrolier, porte-
conteneur) en 1995 à environ 350 dans les années 2010. Le port de Nouméa représente 
d’ailleurs le 1er port d’Outremer et le 9ème port de France en tonnage manipulé. Cette activité 
de transport maritime représente près de 99 % en volume des entrées et sorties sur le territoire 
(Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). Les deux principaux types de navires effectuant 
des mouvements dans le Port Autonome de Nouvelle-Calédonie sont les porte-conteneurs 
d’une part et les paquebots de croisière d’autre part. Ce territoire se trouve en effet sur des 
routes maritimes importantes en raison de sa proximité avec l’Australie, opérant des échanges 
miniers et commerciaux avec le reste du monde et en particulier l’Asie du Sud-Est et 
l’Amérique du Nord (Gardes et al. 2014). 

 

 
Figure 57 : Carte des principales routes maritimes internationales et estimations du nombre de 
passages annuels de navires (basée sur un échantillon représentant 11 % de la flotte mondiale ; 
carré de 0,25°) (Gardes et al. 2014) 
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L’ensemble de l’Espace maritime de la Nouvelle-Calédonie est ainsi fréquenté par les navires 
de transport, et plus particulièrement la côté Ouest, le Sud et le Sud-Est, ainsi que le bassin 
des Loyauté jusqu’à la ZEE en passant par la ride des Loyauté. De manière générale, les 
navires de type porte-conteneurs, rouliers, vraquiers ou navires de servitudes suivent ces 
grands axes maritimes. 

Certaines de ces routes se situent sur les mêmes secteurs que le câble sous-marin 
(Figure 57), depuis l’entrée de la ZEE jusqu’à la limite de juridiction des eaux de la Province 
Sud.  

VI.2. CAS DES VRAQUIERS ET MINÉRALIERS 

Les vraquiers et minéraliers associés aux productions minières locales de nickel effectuent 
des transits réguliers entre les principaux sites de production (port de Prony pour Vale et 
Vavouto pour KNS) et les sites de traitement (SLN), ainsi que le Port Autonome. Ces navires 
ont régulièrement des escales sur les différents centres miniers répartis entre la côte Ouest et 
la côte Est (Figure 58) (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). 

 

 
Figure 58 : Nombre d'escales tous centres miniers confondus en 2018 (Livre bleu pour la 
stratégie maritime, 2020) 

VI.3. CAS DE LA CROISIÈRE 

Ce secteur concerne en Nouvelle-Calédonie le tourisme de masse majoritairement, en 
provenance d’Australie. Cette activité est en augmentation depuis 2009 et a fait du territoire le 
second port national pour la croisière : le nombre de paquebots faisant escale en Nouvelle-
Calédonie est passé de 60 en 1995 à 240 en 2012, et 504 en 2016. Une diminution est 
observée à partir de cette année-là pour atteindre 342 escales en 2019, due au renouvellement 
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de la flotte et à la concurrence avec d’autres destinations proches (Nouvelle-Zélande et 
Papouasie-Nouvelle-Guinée notamment) (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). La taille 
des navires affrétés est elle aussi en constante augmentation, passant de 200 à désormais 
300 m de long (Gardes et al. 2014). L’accueil de paquebots de classe « Harmony of the 
Seas », mesurant 362 m de long, était envisagé pour 2021. Il est toutefois à noter que le 
contexte mondial de crise COVID a mis en suspens cette activité : plus aucun navire de 
croisière ne fait escale en Nouvelle-Calédonie à la date de ce rapport et il n’existe à ce jour 
pas de visibilité sur la reprise de cette activité. 

Les principales escales de croisière sont, par ordre décroissant de capacité d’accueil 
maximale (Figure 59) : 

- Nouméa (200 escales/an) ; 
- L’Ile des Pins (100 escales/an) ; 
- Lifou (100 escales/an) ; 
- Maré (100 escales/an). 

 
Figure 59 : Nombre d'escales de paquebots de croisière observé par site en 2017 (Livre bleu 
pour la stratégie maritime, 2020) 

VI.4. CAS DU FRET DOMESTIQUE 

Trois navires de fret (vivres et carburant) désservent les Iles Loyauté avec des barges 
automotrices et qu’un navire de transport à passagers (le Betico 2, de 58 m de long) opère 
des liaisons réguilières entre la Grande Terre, les Iles Loyauté et l’Ile des Pins, selon l’itinéraire 
présenté en Figure 60. Les tronçons les plus fréquentés par les passagers sont au départ de 
Lifou et de Maré, en direction de Nouméa (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). 
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Figure 60 : Itinéraires maritimes pratiqués par le Betico 2 

 

 

 Le tracé du câble se trouve sur des routes maritimes régulièrement 
fréquentées par des navires commerciaux de grande taille (porte-
conteneurs, vraquiers et minéraliers, paquebots, navires de transport à 
passagers, etc.). Concernant les zones profondes, le câble se positionne 
toutefois sur des secteurs de voies maritimes en pleine eau et les zones 
d’interactions éventuelles se situent sur de grandes profondeurs, rendant 
peu probable une interaction physique de cette activité hauturière 
avec le câble en place. 
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OVERVIEW 

DOCUMENT PURPOSE AND SUMMARY 

This document provides information on the sonar detection of a formally-mined area south of Prony Bay during the inshore 
survey of the planned Gondwana-2 / Picot-2 (G2P2) subsea cable corridor.  

 

Figure : Sidescan sonar imagery and contacts during G2P2 inshore survey, the red line indicating the detected former line of 
subsea mines.  

 

A clearly defined line of sonar contacts were detected that strongly resemble the mooring base used for underwater mines 
during WW2 in New Caledonia.  

In total 13 sonar contacts were detected along this line that resemble the square 1m x 1m “crapauds” used for underwater 
mines.  

26 additional sonar contacts in the near vicinity of this line have the potential to be an underwater mine and could require ROV 
or diver survey to verify the type of object.  
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SURVEY EQUIPMENT 

The sidescan and magnetometric surveys were conducted using an L3Harris Iver3 Autonomous Underwater Vehicle (AUV), 
equipped with dual-frequency EdgeTech 2205 600/1600kHz sidescan sonar and a Marine Magnetics Explorer magnetometer.  

 

Figure : Island Robotics Iver3 AUV equipped with EdgeTech 600/1600kHz sidescan sonar and Marine Magnetics Explorer 
magnetometer. 

The Island Robotics Iver3 AUV is also equipped with: 
• Imagenex Obstacle avoidance sonar 
• AML Sound Velocity profiler 
• Teledyne RDI DVL with ADCP 
• SeaTrac Acoustic modem and USBL beacon 
• GPS / WiFi / Radio / Iridium 

The Iver3 AUV missions are prepared in advance and the vehicle then completes the survey missions autonomously. The AUV 
navigates using GPS (surface), DVL and IMU (subsurface), and survey missions are designed to surface at regular intervals to re-
establish accurate GPS positioning (<4m) for post-processing of survey transects. USBL positioning is also recorded and used in 
post-processing when it provides a better accuracy than the onboard AUV navigation. AUV tracking and communications during 
each mission is conducted using an RF module (surface, 300m range) and acoustic modem (subsurface, 2km range), providing 
information of the AUV state, position and performance. 

SONAR CONTACT DETECTIONS 

UNDERWATER MINES 

Processing of the sidescan sonar imagery contacts (and magnetic anomalies) has shown the presence of a line of underwater 
mine moorings within the planned G2P2 subsea cable corridor. Further research has indeed discovered that a line of underwater 
mines was deployed in 1942 to protect the entrance of Prony Bay and the Woodin Canal, a principal maritime access route to 
Noumea.  

The 600kHz sidescan imagery shows a clearly-defined line of sonar contacts evenly-spaced each 45m, as shown in the following 
figures. Most of these detected objects can be seen as square-shaped of approximately 1m x 1m dimension.  
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Figure : Detected sonar contacts that are a line of “crapauds” - the mooring base used for the underwater mines used during 
WW2 in New Caledonia.   
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The line of sonar contacts show approximately 13 underwater mine moorings within the 410m of available sidescan imagery 
that covers the 250m-wide subsea cable corridor. According to unofficial information, there were 36 underwater mines in the 
complete line in this area.  

As a point of reference, the following tables shows examples of sidescan detection and video verification of both mine and mine 
mooring detections from the known formally mined zone that the G2P2 subsea cable crosses just south of the Bay of Boulari. 

 

SC2-MINE 
● Click Position     22° 21.55949' S 166° 32.45855' E (WGS84)     (X) 639179.84 (Y) 2621305.80 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Range to target: 24.32 Meters 
● AUV Altitude: 6.97 Meters 
● AUV Depth: 22.58 Meters  
Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.9 Meters 
● Target Height: 0.3 Meters 
● Target Length: 1.5 Meters 
● Target Shadow: 1.0 Meters 
● Mag Anomaly:  
● Classification1: mine 
● Description:     

 

 

 

SC3 
● Click Position     22° 21.63780' S 166° 32.68304' E (WGS84)     (X) 639570.13 (Y) 2621159.43 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Range to target: 39.74 Meters 
● AUV Altitude: 7.51 Meters 
● AUV Depth: 22.53 Meters  
Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.2 Meters 
● Target Height: 0.4 Meters 
● Target Length: 1.1 Meters 
● Target Shadow: 2.3 Meters 
● Mag Anomaly: Yes 
● Classification1: mine anchor (crapaud) 
● Description:     

 

 

 

SC4-MINE 
● Click Position     22° 21.67290' S 166° 32.73461' E (WGS84)     (X) 639659.79 (Y) 2621093.81 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Range to target: 73.63 Meters 
● AUV Altitude: 7.05 Meters 
● AUV Depth: 22.01 Meters  
Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.0 Meters 
● Target Height: 0.0 Meters 
● Target Length: 0.0 Meters 
● Target Shadow: 0.0 Meters 
● Mag Anomaly:  
● Classification1: mine 
● Description:     
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SC5-MINE 
● Click Position     22° 21.66939' S 166° 32.83814' E (WGS84)     (X) 639839.79 (Y) 2621100.39 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Range to target: 24.89 Meters 
● AUV Altitude: 7.10 Meters 
● AUV Depth: 24.12 Meters  
Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.7 Meters 
● Target Height: 0.3 Meters 
● Target Length: 1.6 Meters 
● Target Shadow: 1.2 Meters 
● Mag Anomaly:  
● Classification1: mine 
● Description: 
 
 
 
 
 

 

 

 

SC6 
● Click Position     22° 21.75559' S 166° 33.13480' E (WGS84)     (X) 640355.54 (Y) 2620939.25 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Range to target: 15.73 Meters 
● AUV Altitude: 7.70 Meters 
● AUV Depth: 18.71 Meters  
Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.1 Meters 
● Target Height: 0.4 Meters 
● Target Length: 1.1 Meters 
● Target Shadow: 0.9 Meters 
● Mag Anomaly:  
● Classification1: mine anchor (crapaud) 
● Description:       

 

 

Once the threat of war had passed, the underwater mines were cut free from their mooring bases, refloated to the surface and 
destroyed by firing at the floating mines using canons or machine guns. It is estimated that 10% of mines were destroyed, the 
remainder sunk to the seafloor.  

It is noted that this area contains particularly strong currents in the alternating east-west direction, feeding into the Woodin 
Canal. Surface currents are dominated by the trade winds from the SE. Sub-surface currents are consistently SE and NW 
following the tides that fill and empty the lagoon, funnelled through Woodin Canal in this particular area.  

It is also noted that the sea-bed in this area includes large dunes and sand ripples, likely due to the strong currents. Some of the 
detected objects are shown as partially buried, and other objects could be completely buried.  

 

Figure : Large sand ripples in the detection area.   
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LINE OF DETECTIONS 

The following table shows the 13 sonar contacts clearly aligned and evenly spaced, strongly resembling the “crapaud” base used 
for underwater mines.  

 

SC-186 
● Click Position     -22.4035034590 166.8619890896 (WGS84)     (X) 672665.60 (Y) 2616350.54 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 34962 
● Range to target: 51.73 Meters 
● Fish Height: 10.47 Meters 
● Heading: 296.410 Degrees 
● Water Depth: 37.12 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.10 Meters 
● Target Height: 0.43 Meters 
● Target Length: 1.31 Meters 
● Target Shadow: 2.23 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-187 
● Click Position     -22.4033486888 166.8624836766 (WGS84)     (X) 672717.19 (Y) 2616367.90 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 34770 
● Range to target: 16.66 Meters 
● Fish Height: 10.24 Meters 
● Heading: 297.530 Degrees 
● Water Depth: 37.14 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.79 Meters 
● Target Height: 0.39 Meters 
● Target Length: 0.91 Meters 
● Target Shadow: 0.66 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 

 

SC-188 
● Click Position     -22.4031681377 166.8629972360 (WGS84)     (X) 672770.77 (Y) 2616388.15 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-202619-
G2P2-M029-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-202643-UTC_0-G2P2-M029-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 49641 
● Range to target: 20.70 Meters 
● Fish Height: 9.74 Meters 
● Heading: 93.970 Degrees 
● Water Depth: 35.72 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.94 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.94 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: crapaud 

 

SC-190 
● Click Position     -22.4031716799 166.8633889308 (WGS84)     (X) 672811.62 (Y) 2616387.76 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 73634 
● Range to target: 49.21 Meters 
● Fish Height: 7.37 Meters 
● Heading: 110.040 Degrees 
● Water Depth: 36.89 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.01 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.38 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 
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SC-195 
● Click Position     -22.4041804471 166.8638301900 (WGS84)     (X) 672857.65 (Y) 2616274.59 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33939 
● Range to target: 52.52 Meters 
● Fish Height: 10.35 Meters 
● Heading: 296.500 Degrees 
● Water Depth: 36.11 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.05 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.05 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-196 
● Click Position     -22.4029216856 166.8642681106 (WGS84)     (X) 672903.33 (Y) 2616415.80 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33593 
● Range to target: 38.33 Meters 
● Fish Height: 10.55 Meters 
● Heading: 279.260 Degrees 
● Water Depth: 32.19 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.09 Meters 
● Target Height: 0.26 Meters 
● Target Length: 1.19 Meters 
● Target Shadow: 0.96 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-197 
● Click Position     -22.4027387108 166.8642691306 (WGS84)     (X) 672903.44 (Y) 2616436.33 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33609 
● Range to target: 18.75 Meters 
● Fish Height: 10.41 Meters 
● Heading: 280.260 Degrees 
● Water Depth: 32.17 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.92 Meters 
● Target Height: 0.14 Meters 
● Target Length: 0.96 Meters 
● Target Shadow: 0.25 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 

 

SC-199 
● Click Position     -22.4026684638 166.8651843440 (WGS84)     (X) 672998.91 (Y) 2616444.21 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33132 
● Range to target: 24.84 Meters 
● Fish Height: 9.94 Meters 
● Heading: 278.790 Degrees 
● Water Depth: 32.17 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.95 Meters 
● Target Height: 0.10 Meters 
● Target Length: 1.17 Meters 
● Target Shadow: 0.26 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 
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SC-201 
● Click Position     -22.4024406501 166.8656952752 (WGS84)     (X) 673052.21 (Y) 2616469.76 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 79778 
● Range to target: 49.29 Meters 
● Fish Height: 6.85 Meters 
● Heading: 109.020 Degrees 
● Water Depth: 33.07 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.84 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 0.89 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 

 

SC-203 
● Click Position     -22.4023185135 166.8661097413 (WGS84)     (X) 673095.44 (Y) 2616483.47 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 80016 
● Range to target: 20.97 Meters 
● Fish Height: 6.81 Meters 
● Heading: 111.220 Degrees 
● Water Depth: 32.55 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.18 Meters 
● Target Height: 0.75 Meters 
● Target Length: 1.18 Meters 
● Target Shadow: 2.61 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 

 

SC-204 
● Click Position     -22.4022106801 166.8664495873 (WGS84)     (X) 673130.89 (Y) 2616495.56 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 80200 
● Range to target: 3.03 Meters 
● Fish Height: 7.03 Meters 
● Heading: 111.170 Degrees 
● Water Depth: 31.98 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.34 Meters 
● Target Height: 1.60 Meters 
● Target Length: 1.44 Meters 
● Target Shadow: 0.90 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 

 

SC-206 
● Click Position     -22.4021291427 166.8670444508 (WGS84)     (X) 673192.94 (Y) 2616504.71 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 80558 
● Range to target: 33.84 Meters 
● Fish Height: 6.60 Meters 
● Heading: 108.230 Degrees 
● Water Depth: 31.44 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.11 Meters 
● Target Height: 0.85 Meters 
● Target Length: 1.18 Meters 
● Target Shadow: 4.99 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 
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SC-207 
● Click Position     -22.4018948725 166.8675050730 (WGS84)     (X) 673240.99 (Y) 2616530.99 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 80796 
● Range to target: 75.54 Meters 
● Fish Height: 6.79 Meters 
● Heading: 108.600 Degrees 
● Water Depth: 30.82 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.09 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.24 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: resembles "crapaud" base of underwater 
mine 
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TARGETS OF INTEREST 

The following table shows 26 sonar contacts within the detection zone that have the potential to be an underwater mine and 
could require verification by ROV or diver to confirm the type of object detected.  

 

SC-167 
● Click Position     -22.3999210580 166.8517404944 (WGS84)     (X) 671596.54 (Y) 2616752.41 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 38921 
● Range to target: 40.66 Meters 
● Fish Height: 10.07 Meters 
● Heading: 283.970 Degrees 
● Water Depth: 27.26 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.97 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.18 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-170 
● Click Position     -22.4000066994 166.8528809772 (WGS84)     (X) 671715.51 (Y) 2616742.81 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 67853 
● Range to target: 48.05 Meters 
● Fish Height: 9.99 Meters 
● Heading: 100.510 Degrees 
● Water Depth: 30.72 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.78 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 0.95 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: rock outcrop 
● Description:  

 

SC-171 
● Click Position     -22.3994257128 166.8534918784 (WGS84)     (X) 671779.24 (Y) 2616807.98 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 68212 
● Range to target: 33.50 Meters 
● Fish Height: 8.61 Meters 
● Heading: 101.930 Degrees 
● Water Depth: 43.19 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 2.02 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.77 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  

 

SC-172 
● Click Position     -22.3993858946 166.8535324645 (WGS84)     (X) 671783.47 (Y) 2616812.45 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 68237 
● Range to target: 39.13 Meters 
● Fish Height: 8.38 Meters 
● Heading: 100.870 Degrees 
● Water Depth: 44.14 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 3.20 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.96 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  
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SC-173 
● Click Position     -22.3999350627 166.8535718667 (WGS84)     (X) 671787.58 (Y) 2616750.84 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 68337 
● Range to target: 19.00 Meters 
● Fish Height: 8.08 Meters 
● Heading: 101.020 Degrees 
● Water Depth: 46.21 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.50 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.31 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  

 

SC-175 
● Click Position     -22.4011383445 166.8563077094 (WGS84)     (X) 672072.96 (Y) 2616615.86 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP14_Corr0.JSF 
● Ping Number: 70307 
● Range to target: 65.57 Meters 
● Fish Height: 7.57 Meters 
● Heading: 100.630 Degrees 
● Water Depth: 30.09 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.71 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.20 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  

 

SC-177 
● Click Position     -22.4008875050 166.8576287508 (WGS84)     (X) 672210.76 (Y) 2616644.00 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 37191 
● Range to target: 78.78 Meters 
● Fish Height: 9.78 Meters 
● Heading: 281.200 Degrees 
● Water Depth: 29.62 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.77 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.58 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-179 
● Click Position     -22.4008764971 166.8581115788 (WGS84)     (X) 672261.13 (Y) 2616645.23 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 36954 
● Range to target: 59.49 Meters 
● Fish Height: 9.69 Meters 
● Heading: 280.980 Degrees 
● Water Depth: 32.71 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.00 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 0.76 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  
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SC-180 
● Click Position     -22.4007526474 166.8581580130 (WGS84)     (X) 672265.97 (Y) 2616659.13 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 36943 
● Range to target: 44.53 Meters 
● Fish Height: 9.67 Meters 
● Heading: 281.030 Degrees 
● Water Depth: 32.84 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.10 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.71 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-181 
● Click Position     -22.4007952107 166.8587532187 (WGS84)     (X) 672328.06 (Y) 2616654.35 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 36638 
● Range to target: 26.45 Meters 
● Fish Height: 9.80 Meters 
● Heading: 283.310 Degrees 
● Water Depth: 36.71 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.99 Meters 
● Target Height: 0.27 Meters 
● Target Length: 1.49 Meters 
● Target Shadow: 0.76 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-182 
● Click Position     -22.4009573426 166.8591637064 (WGS84)     (X) 672370.88 (Y) 2616636.16 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-134251-
G2P2-M028-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-134256-UTC_0-G2P2-M028-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 36417 
● Range to target: 28.43 Meters 
● Fish Height: 9.78 Meters 
● Heading: 281.810 Degrees 
● Water Depth: 38.61 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.97 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.66 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-183 
● Click Position     -22.4004937807 166.8603052226 (WGS84)     (X) 672489.95 (Y) 2616688.17 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210602-015315-
G2P2-M041-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210602-015319-UTC_0-G2P2-M041-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 51174 
● Range to target: 44.70 Meters 
● Fish Height: 10.63 Meters 
● Heading: 114.070 Degrees 
● Water Depth: 38.44 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 2.06 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.37 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  
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SC-184 
● Click Position     -22.4007141347 166.8610428263 (WGS84)     (X) 672566.90 (Y) 2616663.45 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210602-015315-
G2P2-M041-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210602-015319-UTC_0-G2P2-M041-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 51566 
● Range to target: 49.88 Meters 
● Fish Height: 8.37 Meters 
● Heading: 114.240 Degrees 
● Water Depth: 39.15 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.12 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.18 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description: possible crapaud 

 

SC-185-2 
● Click Position     -22.4022194144 166.8614721270 (WGS84)     (X) 672611.68 (Y) 2616494.58 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 35515 
● Range to target: 63.10 Meters 
● Fish Height: 10.76 Meters 
● Heading: 293.940 Degrees 
● Water Depth: 38.14 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 2.00 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.33 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  

 

SC-191 
● Click Position     -22.4023144681 166.8634307366 (WGS84)     (X) 672815.98 (Y) 2616483.92 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 73436 
● Range to target: 41.58 Meters 
● Fish Height: 6.67 Meters 
● Heading: 111.140 Degrees 
● Water Depth: 37.41 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.53 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 0.97 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-192 
● Click Position     -22.4017186600 166.8636114075 (WGS84)     (X) 672834.83 (Y) 2616550.76 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210513-221023-
G2P2-M013-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210513-221027-UTC_0-G2P2-M013-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 78278 
● Range to target: 51.37 Meters 
● Fish Height: 7.51 Meters 
● Heading: 109.160 Degrees 
● Water Depth: 34.59 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.96 Meters 
● Target Height: 0.27 Meters 
● Target Length: 1.04 Meters 
● Target Shadow: 1.88 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  
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SC-193 
● Click Position     -22.4025939296 166.8637081748 (WGS84)     (X) 672844.93 (Y) 2616452.57 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210602-015315-
G2P2-M041-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210602-015319-UTC_0-G2P2-M041-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP24_Corr0.JSF 
● Ping Number: 53230 
● Range to target: 43.99 Meters 
● Fish Height: 9.51 Meters 
● Heading: 112.670 Degrees 
● Water Depth: 32.64 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.08 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 2.94 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: depression 
● Description:  

 

SC-194 
● Click Position     -22.4030255926 166.8638318661 (WGS84)     (X) 672857.83 (Y) 2616404.14 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 73883 
● Range to target: 16.59 Meters 
● Fish Height: 6.88 Meters 
● Heading: 110.840 Degrees 
● Water Depth: 36.66 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.50 Meters 
● Target Height: 0.54 Meters 
● Target Length: 0.83 Meters 
● Target Shadow: 1.42 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-198 
● Click Position     -22.4036859280 166.8646578454 (WGS84)     (X) 672943.99 (Y) 2616330.07 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33673 
● Range to target: 30.79 Meters 
● Fish Height: 10.63 Meters 
● Heading: 295.830 Degrees 
● Water Depth: 34.93 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.66 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.39 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-200 
● Click Position     -22.4048254023 166.8651971916 (WGS84)     (X) 673000.25 (Y) 2616202.24 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 33140 
● Range to target: 67.91 Meters 
● Fish Height: 9.73 Meters 
● Heading: 294.030 Degrees 
● Water Depth: 34.42 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.92 Meters 
● Target Height: 0.30 Meters 
● Target Length: 1.25 Meters 
● Target Shadow: 2.16 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description:  
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SC-205 
● Click Position     -22.4050793720 166.8665004595 (WGS84)     (X) 673136.20 (Y) 2616173.75 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 32476 
● Range to target: 44.95 Meters 
● Fish Height: 9.31 Meters 
● Heading: 290.740 Degrees 
● Water Depth: 35.54 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.49 Meters 
● Target Height: 0.24 Meters 
● Target Length: 1.30 Meters 
● Target Shadow: 1.19 Meters 
● Classification1: debris 
● Description:  

 

SC-208 
● Click Position     -22.4046658051 166.8676696700 (WGS84)     (X) 673258.16 (Y) 2616220.14 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 31994 
● Range to target: 42.67 Meters 
● Fish Height: 9.63 Meters 
● Heading: 290.520 Degrees 
● Water Depth: 36.11 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.87 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.09 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description:  

 

SC-211 
● Click Position     -22.4047444324 166.8680888315 (WGS84)     (X) 673301.88 (Y) 2616211.32 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 77064 
● Range to target: 28.47 Meters 
● Fish Height: 8.22 Meters 
● Heading: 113.150 Degrees 
● Water Depth: 36.21 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.95 Meters 
● Target Height: 0.38 Meters 
● Target Length: 0.98 Meters 
● Target Shadow: 1.37 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description:  

 

SC-212 
● Click Position     -22.4053388773 166.8692164593 (WGS84)     (X) 673419.51 (Y) 2616144.63 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 31128 
● Range to target: 30.95 Meters 
● Fish Height: 9.39 Meters 
● Heading: 291.430 Degrees 
● Water Depth: 38.48 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.97 Meters 
● Target Height: 0.18 Meters 
● Target Length: 0.68 Meters 
● Target Shadow: 0.59 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description:  
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SC-213 
● Click Position     -22.4051615256 166.8694920121 (WGS84)     (X) 673448.25 (Y) 2616164.53 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210517-205748-
G2P2-M025-BU1BU2-SS-MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210517-205752-UTC_0-G2P2-M025-BU1BU2-SS-
MAG_BU2_Woodin-IVER3-3095_WP9_Corr0.JSF 
● Ping Number: 31034 
● Range to target: 59.92 Meters 
● Fish Height: 9.47 Meters 
● Heading: 291.620 Degrees 
● Water Depth: 38.62 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 0.69 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.35 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: rock outcrop 
● Description:  

 

SC-218 
● Click Position     -22.4050494338 166.8704229415 (WGS84)     (X) 673545.36 (Y) 2616177.10 (Projected 
Coordinates) 
● Map Projection: G2P2:proj 
● Acoustic Source File: E:\UVC\20210523-063900-
G2P2-M027-BU1BU2-SS-MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095\Sonar\SideScan\SM_Corrected\20210523-063905-UTC_0-G2P2-M027-BU1BU2-SS-
MAG_Woodin_BU2-IVER3-3095_WP19_Corr0.JSF 
● Ping Number: 78630 
● Range to target: 31.37 Meters 
● Fish Height: 8.29 Meters 
● Heading: 112.640 Degrees 
● Water Depth: 40.49 Meters 

Dimensions and attributes 
● Target Width: 1.07 Meters 
● Target Height: 0.00 Meters 
● Target Length: 1.12 Meters 
● Target Shadow: 0.00 Meters 
● Classification1: mine like object 
● Description:  

 

 



 

 

CCALCUL DES SURFACES DALCUL DES SURFACES D’’ECOSYSTEMES ECOSYSTEMES 

PATRIMONIAUX IMPACTEPATRIMONIAUX IMPACTES S ((OUTIL OUTIL OCMC)OCMC)  

 

guiguin
Boîte de texte
ANNEXE VIII



Contexte EIP Sensibilité
Emprise 

impact m²

Couverture 

EIP

Emprise impact 

potentiel sur EIP m²

Numéro de milieu sur 

la fiche OCMC
Type de mesure

 Surface de 

compensation m² 
Caractéristiques

Lagon Herbiers  faible à moyenne 98 5% 5 Milieu n°1 11

Proche atterage Herbiers moyenne à forte 5 40% 2 Milieu n°2 5

Proche atterage Coraux  faible à moyenne 21 20% 4 Milieu n°3 20

Lagon Coraux moyenne à forte 691 5% 35 Milieu n°4 174

Proche atterage Coraux moyenne à forte 16 40% 6 Milieu n°5 30

Proche atterage Coraux forte à très forte 13 75% 9 Milieu n°6 45

Profond Coraux moyenne à forte 542 20% 108 Milieu n°7 536

Total de surface de compensation : 821 m²

soit : 821 plants de 10 espèces différentes

Budget / plants :  4 000 FCFP HT

Budget total estimé : 3 284 000 FCFP HT

Recréation de 

végétation littorale
1 plant / m² et 10 espèces

Compensation (calcul issu de l'OCMC)



5 m² soit 0,0005 ha

%

MILIEU N°1

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 11 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

11 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Important

défaut : Important

défaut : Important

défaut : Faible

défaut : Impossible

défaut : Impossible

défaut : Importante

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

C3. Etendue

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A8.2.1 > Flore : endémisme

Recréation de forêt mésophile

A. Indicateur de valeur écologique

A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B. Indicateur d'incidence réglementaire

A1 - Etat de conservation 

général

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

C. Niveau de perturbation 

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°1
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

Type d'opération cible 3

Nombre de facteurs critiques

FORMULAIRE A REMPLIR

TOTAL

Recréation de récif

RESUME DES RESULTATS

Surface

Type d'opération cible 2

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Date de l'impact

Date de la réhabilitation

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Ratio final

Herbier bon état

2,271

1 (sur 15 maximum)

1 (sur 4 maximum)
Nombre de textes réglementaires 

concernés

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil.



2 m² soit 0,0002 ha

%

MILIEU N°2

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 5 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

5 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Important

défaut : Important

défaut : Important

défaut : Faible

défaut : Impossible

défaut : Impossible

défaut : Importante

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°2
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Herbier bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 2,271

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée



4 m² soit 0,0004 ha

%

MILIEU N°3

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 20 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

20 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Modérée

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°3
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Récif bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 4,962

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée



35 m² soit 0,0035 ha

%

MILIEU N°4

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 174 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

174 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Modérée

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°4
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Récif bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 4,962

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée



6 m² soit 0,0006 ha

%

MILIEU N°5

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 30 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

30 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Modérée

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°5
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Récif bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 4,962

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée



9 m² soit 0,0009 ha

%

MILIEU N°6

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 45 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

45 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Modérée

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°6
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Récif bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 4,962

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée



108 m² soit 0,0108 ha

%

MILIEU N°7

ratio brut de référence : 10

proportion
nb de plants par 

m²

nb d'espèces 

replantées coût

100% 536 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

536 m² 0 XPF

valeurs par défaut 

préconisées

Alerte facteur 

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Modérée

A8.1.1 > Faune 

: endémisme

 ATTENTION : facteur critique

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°7
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

 Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu 

Pourcentage de la surface 

impactée qui sera réhabilitée à 

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour 

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les 

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Récif bon état

Date de la réhabilitation Ratio final 4,962

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Type d'opération cible 2 Recréation de récif

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 1 (sur 15 maximum)

Nombre de textes réglementaires 

concernés
1 (sur 4 maximum)

A1 - Etat de conservation 

général

A2 - Importance pour la 

connectivité (structurelle / 

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème 

(occurrence du type ou sous-

type)

A4,0 > Contribution aux SE, 

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services de 

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val 

supplémentaire : Services 

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur le même 

site

A6.2 > Capacité de restauration 

de l'écosystème sur un site 

distant

A7.1 > Tendance pré-existante 

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de 

rétablissement spontané après 

perturbation modérée

A8.1.2 > Faune : statut de 

conservation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de 

conservation

A9 - Potentiel de conservation 

des espèces micro-endémiques  

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une 

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle 

majeur pour la conservation 

d'une espèce particulière (dont 

IBA)
A12. Espèce emblématique / 

patrimoniale ou à valeur 

culturelle forte impacté

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la 

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la 

réglementation espèces

B3 - Concerné par la 

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection 

des eaux

C. Niveau de perturbation 

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle 

géographique)

C5. Etendue relative de la 

formation végétale impactée 

par rapport à cette même 

formation sur le site et non 

impactée


