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1 Contexte et objectifs de l’étude 

La Société Le Nickel (SLN) traite actuellement sur son site métallurgique de Doniambo (Nouméa) environ 3,7 
millions de tonnes de minerai de nickel venant de 4 centres miniers différents (Tiébaghi, Kouaoua, Népoui – Kopéto 
et Thio).  

Le minerai de nickel issu des différents centres miniers est transporté par voie maritime jusqu’à l’usine 
pyrométallurgique de Doniambo à Nouméa. Le nickel affiné extrait du minerai brut est vendu depuis Nouméa sous 
forme de grenailles ou lingots. 

La SLN prévoit d’augmenter significativement la production de ses sites miniers (3 millions de tonnes 
complémentaires) dans le cadre d’un projet d’export de minerai de nickel brut. L’export du minerai ne peut se faire 
que par voie maritime. 

Les hypothèses d’export maritime prévoient des navires de la classe « Supramax » 55 000 dwt à « Panamax » 80 
000 dwt. Ces navires minéraliers ont un gabarit et un tirant d’eau trop importants pour accoster directement aux 
quais de chargement existants. La SLN envisage donc d’opérer par transbordement au niveau d’une zone de 
mouillage, par mise en œuvre de la technique du ponton grue. 

Le projet prévoit un site de transbordement unique, ainsi les minéraliers de grande capacité (Supramax ou 
Panamax) ne caboteront pas dans les eaux calédoniennes. Ces minéraliers seront approvisionnés en minerai par 
des navettes qui feront le lien avec les différents sites miniers de production. 

Après analyse comparative des sites envisageables pour l’activité de transbordement, le projet s’est orienté sur un 
site situé à l’entrée de la Grande rade du port de Nouméa, au sud de l’ilot Freycinet. 

Le projet de transbordement consiste en la mise en place de : 

 Un dispositif d’amarrage à l’entrée de la Grande rade composé de 4 coffres ancrés chacun par 2 ancres, 
destiné à permettre l’amarrage d’un minéralier d’exportation le temps de son chargement, 

 Deux pontons grues d’environ 70 m x 25 m supportant chacun une grue destinée à assurer les opérations 
de transbordement de minerai (bennes preneuses) depuis les navettes en provenance des centres 
miniers vers le minéralier export, 

 Les dispositifs d’amarrage des pontons grues lors des périodes d’attente (1 coffre ancré par 8 ancres pour 
chaque ponton grue). Il est distingué deux zones d’amarrage : 

o Une zone d’amarrage « opérationnel » (2 coffres), implantée à l’est du site de transbordement, 
au sud de la pointe Destelle, 

o Une zone d’amarrage « cyclonique » (2 coffres), implantée à l’Est de l’ilot Freycinet. 

Ces aménagements sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnemental, comprenant un diagnostic 
des fonds marins afin d’en évaluer la sensibilité écologique et la vulnérabilité vis-à-vis du projet.  

Le bureau d’étude en ingénierie maritime SEACOAST s’est rapproché des sociétés ISLAND ROBOTICS et 
SQUALE pour acquérir des images sur les fonds marins à l’aide d’un véhicule sous-marin téléguidé (ROV) (ISLAND 
ROBOTICS) et d’une caméra tractée (SQUALE) et de la société CORTEX pour l’expertise biologique de ces 
images. 

Deux objectifs ont été communiqués à CORTEX dans la réalisation de cette étude : 

 Vérification de la présence d’herbiers sur les façades sud et ouest de la presqu’île de Koumourou. 
 Détermination de la sensibilité écologique des fonds marins des différentes zones de mouillage. 



2 Méthodologie  

Sur le terrain, des images ont été acquises : 

 En stationnel, à l’aide d’un ROV, sur 261 points fixes répartis sur les différentes zones de mouillage. 
 En continu, à l’aide d’une caméra tractée, sur les façades sud et ouest de la presqu’île de Koumourou. 

 

 

Figure 1 : Zone de présence potentielle d’herbiers marins (d’après le Geoportail de l’OEIL) et stations de 
reconnaissance des fonds marins par caméra tractée et par ROV. 

 



Sur chaque photo, les informations suivantes ont été répertoriées : 

 Nature sédimentaire du fond marin 
 Présence de coraux fixés, niveau de densité et identification des espèces présentes 
 Présence de coraux libres, niveau de densité et identification des espèces présentes 
 Présence d’herbiers de phanérogames marines, niveau de densité des plants d’herbiers et identification 

des espèces présentes 
 Identification des macro-invertébrés visibles 

 

Ces informations ont conduit à la détermination de la sensibilité écologique de l’habitat marin pour chaque point 
d’observation, décliné en quatre niveaux : nulle, faible, moyenne ou forte. Dans le cas où plusieurs espèces 
patrimoniales ont été rencontrées sur un même point d’observation, le niveau de sensibilité écologique le plus fort 
a été retenu. Le tableau suivant récapitule les niveaux de sensibilité écologique atteints en fonction des taux de 
recouvrement des espèces patrimoniales et/ou sensibles rencontrées (herbiers, coraux fixés et coraux libres). 

 

Tableau 1 : Détermination de la sensibilité écologique des fonds marins en fonction de la présence et du niveau 
de densité des espèces patrimoniales recensées au sein de chaque point d’observation. 

   Sensibilité écologique 
 Dénomination Taux de recouvrement Nulle Faible Moyenne Forte 

Herbiers 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-50%     

Dense 50-80%     

Très dense >80%     

Coraux fixés 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-25%     

Dense 25-50%     

Très dense >50%     

Coraux libres 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-50%     

Dense 50-80%     

Très dense >80%     

 

Les résultats bruts par point d’observation sont joints sous format Excel à ce rapport. 

 
  



3 Description biologique des fonds marins 

3.1 Nature sédimentaire du fond marin 

Les fonds marins ont été décrits selon quatre catégories : 

 Fonds à dominante de vase (incluant les fonds sablo-vaseux) 
 Fonds à dominante de sable 
 Fonds à dominante de dalle corallienne 
 Fonds coralliens majoritairement vivants 

Le littoral sud et ouest de la presqu’île de Koumourou est bordé d’un platier corallien étroit très majoritairement 
composé de massifs de Porites vivants et arrangés de manière dense. La question posée étant de vérifier la 
présence d’herbiers de phanérogames marines, ce platier ne fait pas partie de la zone d’étude, il n’a donc pas été 
expertisé.  

La zone d’étude démarre au pied du platier corallien. Des fonds à dominante de dalle corallienne sont rencontrés 
dans le prolongement du platier de massifs de Porites, sur une bande de 30 mètres de large, hormis à l’ouest de 
la pointe Destelle où cette zone s’étend sur 100 mètres de large. Les fonds de dalle laisse ensuite place à des 
fonds sédimentaires : à dominance sableuse lorsque la profondeur est inférieure à 10 mètres et vaseuse au delà 
de 10 m de profondeur. Des structures coralliennes mortes sont présentes au niveau de la bande littorale (largeur 
d’environ 100 mètres à partir du bas du platier corallien), au niveau des zones de mouillage cycloniques 
(particulièrement celle à l’est) et de manière localisée au sein des fonds sédimentaires. 

 



 

Figure 2 : Nature des fonds marins (carte réalisée par SEACOAST). 
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3.2 Peuplements coralliens 

Deux types de peuplements coralliens sont rencontrés au sein de la zone d’étude : des coraux fixés à des substrats 
durs et des coraux libres. Ces deux types de peuplement sont décrits ci-dessous et font l’objet de cartes 
spécifiques. 

 

3.2.1 Coraux fixés au substrat 

Ils sont principalement rencontrés au sein de deux zones distinctes :  

 En bordure du littoral de la presqu’île de Koumourou, sur des fonds de dalle ou de sable. 
 Au niveau de la zone de mouillage cyclonique à l’est de l’îlot Freycinet. 

En complément, des coraux très épars sont rencontrés, localement, sur des fonds de sable ou de vase. 

En bordure du littoral de la presqu’île de Koumourou, les coraux sont majoritairement très épars à épars ; il s’agit 
quasi exclusivement de massifs de Porites fixés à la dalle corallienne. Très rarement, d’autres espèces ont été 
rencontrées : deux coraux massifs de la famille Faviidae, un corail encroutant du genre Galaxea, un corail en 
bouquet de la famille Pocilloporidae et un corail de la famille Acroporidae (soit 5 points d’observation sur 188 points 
où des coraux ont été observés). Quelques zones abritent des coraux plus denses, dans le prolongement immédiat 
du platier corallien côtier. Il s’agit de massifs de Porites. L’état de santé de ces coraux est globalement bon. 

Au niveau de la zone de mouillage cyclonique, des coraux très épars à épars sont rencontrés lorsque des structures 
coralliennes mortes sont présentes, sur lesquelles ils sont fixés. La diversité corallienne est plus importante que 
sur la zone précédemment décrite et si les espèces présentes sont ubiquistes, elles sont également adaptées aux 
milieux sous forte influence terrigène. Les principales espèces rencontrées ont été : Porites cf. lobata, Goniopora 
sp., Galaxea sp., Echinopora cf. gemmacea, Echinopora lamellosa, Pachyseris speciosa, Lobophyllia corymbosa, 
Merulina ampliata, Pavona cactus, Leptoseris sp., Turbinaria reniformis, Caulastrea furcata, Seriatopora 
caliendrum, ainsi que des Acroporidae branchus et Faviidae massifs (espèces indéterminées). La majorité des 
colonies coralliennes sont nécrosées, probablement en lien avec la sédimentation et la turbidité (étouffement des 
polypes) et la compétition avec les algues (gazon algal épais et algues brunes Lobophora variegata). L’état de 
santé des coraux au sein des zones de mouillage cyclonique peut être considéré comme globalement moyen. 

 



 

Figure 3 : Présence et densité des peuplements coralliens fixés (carte réalisée par SEACOAST). 
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3.2.2 Coraux libres 

Là aussi, deux types de zones se distinguent : 

 La zone sud et ouest de la pointe Destelle, qui abrite des coraux « dent de cochon en huit » ou « molaire 
en huit » (Heteropsmammia cochlea). 

 La zone de mouillage cyclonique à l’est de l’îlot Freycinet, qui abrite principalement des coraux 
« champignons », de la famille des Fungiidae. 

Au large de la pointe Destelle, une zone très étendue d’Heteropsammia est rencontrée, couvrant environ 30 
hectares. Les coraux présentent des densités variables mais sont majoritairement en formations denses à très 
denses. Ces zones particulièrement denses sont communément appelées « fonds à Heteropsammia » (Laboute & 
Richer de Forges, 20041). Les coraux Heteropsammia sont typiquement rencontrés sur des fonds sédimentaires, 
comme c’est le cas pour la présente étude, et non sur les zones récifs construits (F. Benzoni, ex-chercheur à l’IRD 
Nouméa spécialisée sur les coraux, comm. pers.). En de rares endroits, deux autres espèces de coraux libres ont 
pu être recensées : Trachyphyllia geoffroyi et Heterocyathus aequicostatus. Ces trois espèces sont typiquement 
associées au sein des mêmes biotopes. D’après l’analyse photographique, la grande majorité des individus 
observés apparaissent en bonne santé (pas de nécroses apparentes). 

Heteropsmammia cochlea possède la particularité de pouvoir se déplacer, de manière passive, grâce à la présence 
d'un ver tubulaire (un siponcle, Aspidosiphon corallicola) qui vit dans son squelette. Le ver perfore le squelette sur 
la face basale, et par ce trou il sort une partie de son corps, permettant ainsi au corail de se déplacer et d'éviter 
l'envasement. L’interaction entre le ver et le corail est de type mutualisme, avec un bénéfice réciproque pour les 
deux organismes. Une espèce de bivalve (Lithophaga lessepsiana) vit également au sein du corail, qu’elle parasite. 
Bien que capable de se déplacer, les Heteropsmammia restent généralement sur la même zone, il ne s’agit pas 
d’une espèce migratrice (F. Benzoni, comm. pers.). 

Au niveau de la zone de mouillage cyclonique, où les fonds sont à dominante de vase, parsemés de débris 
coralliens et où des structures coralliennes mortes sont présentes, les espèces de coraux libres rencontrées 
appartiennent à la famille des Fungiidae. Des individus adultes et juvéniles ont été observés. Si à l’âge adulte les 
Fungiidae sont libres sur le fond, lorsque de petite taille ils ont fixés à des surfaces dures (coraux morts, dalle 
corallienne ou débris coralliens). On note, à l’extrémité sud-ouest de la zone de mouillage la plus proche de l’îlot 
Freycinet, la présence d’un fond à Heteropsammia (niveau de densité des coraux libres élevée) sur un sédiment à 
dominance de sable. 

 

                                                        
1 Laboute, P. & Richer de Forge B. (2004). Lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie. IRD. Editions Catherine Ledru. 520 pp. 



 

Figure 4 : Présence et densité des peuplements coralliens libres (carte réalisée par SEACOAST). 
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3.3 Herbiers de phanérogames marines 

Une large zone d’herbier, globalement épars mais localement moyennement dense, est rencontrée à l’ouest de la 
pointe Destelle, sur des fonds à dominante sableuse, couvrant une superficie d’environ 24 hectares. Bien que très 
diffuse, il s’agit de la formation d’herbier la plus dense rencontrée sur l’ensemble de la zone d’étude. En 
complément, les feuilles des phanérogames marines semblent en bonne santé, avec très peu d’épiphytes (i.e. pas 
de développement d’algues sur les feuilles), une hauteur des feuilles conforme aux tailles moyennes issues de la 
littérature, aucune nécrose constatée et des rhizomes non déchaussés (hormis pour l’espèce d’Halophila, mais 
c’est une caractéristique de l’espèce). 

Sur les onze espèces de phanérogames marines décrites en Nouvelle-Calédonie (Payri, 20062), à priori trois 
espèces de phanérogames seraient présentes : une espèce d’Halophila, probablement H. decipiens (espèce la 
plus fréquente et la plus abondante au sein de la zone d’étude), une espèce de Cymodocea et Halodule uninervis. 
L’expertise via l’analyse de photographies sous-marines ne permet pas une identification plus poussée au niveau 
taxonomique.  

Comme le montre la Figure 4, cet herbier se développe majoritairement au sein même d’un fond à Heteropsammia 
cochlea dense à très dense. 

De manière localisée, des herbiers très épars à épars ont été recensés sur des fonds vaseux, au niveau des trois 
zones de mouillage. Ils se développent sur des fonds de -12 à -20 mètres de profondeur et sont très majoritairement 
composés de l’espèce Halophila cf. decipiens. Les feuilles de phanérogames subissent les effets de la 
sédimentation : elles sont la plupart du temps recouvertes de sédiments fins. 

                                                        
2 Payri C. (2006). Phanérogames marines de Nouvelle-Calédonie. Ecologie, distribution, identification. IFRECOR Nouvelle-
Calédonie. 16p.  

 



 

Figure 5 : Présence et densité des herbiers de phanérogames marines (carte réalisée par SEACOAST). 
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3.4 Ecosystèmes d’intérêt patrimonial 

Pour récapituler, la zone prospectée comprend plusieurs peuplements biologiques marins : 

 Des coraux fixés à des substrats durs, considérés comme des espèces bâtisseuses de récif :  
o Des massifs de Porites de densités variables, en bonne santé, sur des fonds de dalle corallienne 

au niveau du pourtour de la presqu’île de Koumourou. 
o Des espèces plus variées, adaptées à la sédimentation, éparses et en état de santé moyenne, 

colonisant des structures coralliennes mortes au sein de la zone de mouillage cyclonique. 
 Des coraux libres se scindant entre : 

o Des Heteropsammia cochlea sur fonds sableux, au sud et à l’ouest de la presqu’île de 
Koumourou, de densités variables selon les endroits et en bonne santé. 

o Des Fungiidae épars sur fonds de vase, débris coralliens et coraux morts au sein de la zone de 
mouillage cyclonique, en bonne santé. 

 Des herbiers de phanérogames marines sous la forme : 
o D’une zone étendue au sud-ouest de la presqu’île de Koumourou ; en formation majoritairement 

éparse et localement moyennement dense, cet herbier se mêle aux Heteropsammia cochlea 
denses sur fonds sableux. Les plats sont majoritairement en bonne santé. 

o De développements très localisés et très épars sur fonds vaseux, dont les plants subissent 
l’influence terrigène forte de ce secteur. 

D’après le code de l’environnement de la province Sud, les herbiers de phanérogames marines et les récifs 
coralliens sont protégés au titre des écosystèmes d’intérêt patrimonial. Toutefois, il est entendu par « 
écosystème », un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons et micro-
organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle (article 
231-1, alinéa III) qui doit être protégée dès lors que sa surface est supérieure à cent mètres carrés.  

Au sens strict du code, seuls les récifs coralliens construits sont considérés comme des écosystèmes d’intérêt 
patrimonial, excluant de ce fait les espaces marins occupés par des coraux libres.,  

D’après cette définition, ont donc été considérés comme écosystème d’intérêt patrimonial : 

 Les surfaces d’herbiers supérieures à 100 m2 
 Les surfaces de coraux fixés à des substrats durs supérieures à 100 m2 

 

3.5 Sensibilité écologique des fonds marins 

La sensibilité d’un milieu est fonction de ses caractéristiques intrinsèques et elle varie selon ses spécificités 
(Dutrieux et al., 20003). Elle peut être définie comme la capacité du milieu à subir des altérations compte tenu de 
sa richesse (ou biodiversité) et de sa capacité à résister à un stress (résilience).  

La sensibilité écologique d’un milieu naturel est fonction de la richesse, de la diversité et de la densité des 
peuplements biologiques (coraux, poissons, macro-invertébrés, herbiers…) qui le compose, de leur état de santé, 
de la fonctionnalité et de l’importance de cet biotope (zone de nurserie, zone de frai, zone d’alimentation…), de la 
présence d’espèces marines rares, uniques, protégées, classées ou vulnérables, des aspects paysagers et de la 
valeur patrimoniale et culturelle des sites.  

Afin de déterminer la sensibilité écologique de la zone d’étude, nous considérerons les trois espaces récifo-
lagonaires suivants : 

 Les herbiers de phanérogames marines 
 Les zones de récif bio-construites 
 Les zones de présence de coraux libres 

                                                        
3 E. Dutrieux, S. Canovas, J. Denis, Y. Hénocque, J.P. Quod et L. Bigot (2000). Guide méthodologique pour l’élaboration de 

cartes de vulnérabilité des zones côtières de l’Océan indien. Créocéan, Ifremer et Arvam pour le compte de I’UNESCO/IOC 
et le PRE-COI/UE - COI Manuels et Guides no38. 



Concernant les récifs coralliens et les herbiers, leurs rôles et leur importance (écologique, économique, culturelle, 
etc.) sont bien connus et ils bénéficient à ce titre d’une protection réglementaire en tant qu’écosystème d’intérêt 
patrimonial.  

Concernant les coraux libres, particulièrement les fonds à Heteropsammia cochlea, ils ont été bien moins étudiés 
que les deux autres écosystèmes, tant au niveau de leur rôle écologique que de leur fonctionnement propre, et ne 
bénéficient pas à ce jour d’une protection réglementaire, que ce soit en tant qu’écosystème ou en tant qu’espèce 
particulière. Les scientifiques s’accordent néanmoins sur le fait qu’ils constituent un habitat particulier et unique qui 
mérite d’être préservé (F. Benzoni et C. Payri, comm. pers.). Au même titre que les récifs bioconstruits et les 
herbiers de phanérogames, il a ainsi été décidé d’attribuer un niveau de sensibilité écologique à ces fonds, variable 
selon le niveau de densité (et l’état de santé) des Heteropsmammia (Tableau 1). 

Au sein de la zone d’étude, les habitats rencontrés présentent des sensibilités écologiques variables, allant de 
nulle à forte. Lorsque plusieurs espèces d’intérêt étaient présentes au sein d’une même unité, le niveau de 
sensibilité le plus fort a été attribué à l’unité considérée. La Figure 6 récapitule les caractéristiques sédimentaires 
(nature des fonds) et biologiques (présence de peuplements d’intérêt, leur niveau de densité et état de santé) ayant 
conduit à l’attribution des niveaux de sensibilité écologique. 

 

 

Figure 6 : Sensibilité écologique des fonds marins (carte réalisée par SEACOAST, légendée par CORTEX). 

Heteropsammia denses à très denses, en bonne santé
Herbiers épars localement moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Heteropsammia moyennement denses, en bonne santé
Herbiers épars localement moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Heteropsammia moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Herbiers localisés très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Heteropsammia très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Fonds nus à dominante vaseuse

Herbiers localisés très épars à épars, en santé moyenne
Fonds à dominante vaseuse

Herbiers localisés moyennement denses, en santé moyenne
Fonds à dominante vaseuse

Herbiers localisés très épars à épars, en santé moyenne
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia moyennement denses, en bonne santé
Herbiers épars localement moyennement denses, en santé moyenne
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia denses à très denses, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse

Coraux fixés très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante de dalle corallienne

Coraux fixés moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante de dalle corallienne

Coraux fixés très épars à épars, en bonne santé
Herbiers épars localement moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante de dalle corallienne

Herbiers épars localement moyennement denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Fungiidae très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse et coraux morts

Coraux fixés très épars à épars, en santé moyenne
Fungiidae très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse et coraux morts

Herbiers localisés très épars à épars, en santé moyenne
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia denses à très denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Heteropsammia très épars à épars, en bonne santé
Fonds à dominante vaseuse

Heteropsammia denses à très denses, en bonne santé
Fonds à dominante sableuse

Fonds nus à dominante vaseuse


