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Introduction  
La zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie représente environ 1,5 millions 
de km², composés de milieux littoraux et intertidaux sur plus de 3400 km², de complexes 
récifo-lagonaires et de très grandes étendues océaniques. Ces complexes récifo-lagonaires 
représentent un "hot spot" de la biodiversité planétaire, et près de 75 % de la surface des 
récifs et lagons des territoires français. Parallèlement, la Nouvelle-Calédonie connaît une 
expansion économique importante, liée à l’industrie du nickel, avec une augmentation 
constante de la pression industrielle et urbaine sur les milieux littoraux et côtiers. 
Connaître, valoriser et surveiller ces milieux d’une valeur exceptionnelle mais soumis à une 
forte pression anthropique dans le cadre d’un changement global sont autant d’enjeux 
stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie, avec en outre celui de former les ressources 
humaines de demain.  
 
Dans ce contexte, les principaux enjeux de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie sont la 
valorisation des ressources biologiques naturelles et de la biodiversité (aquaculture, 
biotechnologies) en vue de la consolidation et l’initiation de filières économiques, le 
développement et transfert de méthodologies et d’outils en appui à la gestion 
environnementale des zones littorales, côtières et des lagons.  
 
Les questions sur lesquelles portent les travaux de l’Unité de Recherche LEAD (Lagons, 
Ecosystèmes et Aquaculture Durable) concernent les connaissances nouvelles et innovations 
techniques, biologiques, pour un développement soutenable de l’aquaculture marine en 
Nouvelle-Calédonie et une gestion durable des ressources et de la biodiversité ; la 
compréhension des processus biologiques écologiques et socio-économiques afin de 
déterminer les bases de la durabilité des filières aquacoles existantes ou innovantes ; la 
compréhension et la quantification des relations entre d’une part la biodiversité et les 
ressources, et d’autre part les pressions des usages et les réponses en termes de politique de 
gestion de l’environnement marin. 
 
L’Ifremer en Nouvelle-Calédonie travaille en étroite collaboration avec les Collectivités par 
la signature d’accords-cadres avec l’Etat, le Gouvernement et les 3 Provinces (Nord, Sud et 
Iles Loyauté) sur des axes thématiques prioritaires : - la valorisation des ressources 
biologiques marines en vue de soutenir les filières aquacoles existantes et de mettre en place 
de nouvelles filières économiques ; - le développement et le transfert de méthodologies et 
d’outils en appui à la gestion environnementale littorale des zones côtières et des lagons ; - 
l’exploration des ressources géologiques marines et la connaissance des milieux profonds et 
semi-profonds de la ZEE calédonienne (thématique non gérée par l’UR LEAD mais intégrée 
dans le rapport d’activité en raison de l’implication de la délégation calédonienne sur cette 
thématique aux enjeux économiques et écologiques importants, pouvant impacter l’UR 
LEAD). 
 
L’année 2016 a été marquée par la signature d’un avenant de prorogation d’1 an de l’accord-
cadre 2012-2015 pour valoriser et restituer aux collectivités les résultats des projets de 
recherche de l’unité. Cette prorogation a aussi permis la réflexion et la rédaction d’un nouvel 
accord-cadre, projet intégrateur pour les années 2017 à 2021 sur 2 axes en Aquaculture et 
Environnement, en concertation avec les collectivités calédoniennes et en corrélation avec le 
contrat d’objectif de l’Ifremer. Ce futur accord-cadre doit être finalisé et signé pour la fin du 
premier semestre 2017. 
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Moyens et effectifs 

1.1. Organisation de l’unité 
 

L’UR LEAD se répartit par thématiques sur 3 sites : 

• à Nouméa, au sein du campus de l’IRD, auprès de la Délégation et de l’Unité 
Administrative et Financière (UAF), pour les thématiques Pisciculture, Biodiversité, 
Modélisation des processus côtiers et les fonctions supports de gestion des données ; 

• à Nouméa au sein de l’aquarium, pour l’aquaculture de microalgues (Laboratoire 
d’Etude des MicroAlgues, LEMA) ; 

• à Boulouparis, à la Station Expérimentale Aquacole de Saint-Vincent (SASV), gérée 
par le Centre Technique Aquacole de la Technopole/ADECAL, pour la 
crevetticulture. 

 
L’Unité de Recherche LEAD-NC est rattachée scientifiquement au département Ressources 
Biologiques et Environnement (RBE) situé à Nantes et administrativement au Centre du 
Pacifique situé à Tahiti en Polynésie Française (Figure 1).  
Le responsable de l’Unité de Recherche est également en charge de la Délégation (A. 
Carpentier). La Délégation et l’UR LEAD sont soutenues par une Unité Administrative et 
Financière (UAF) composée de 2.8 équivalents temps plein (ETP) à Nouméa, et 0.8 ETP à la 
SASV.  

 

 
 

Figure 1 : Organigramme du LEAD-NC au 18/11/2016. 
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1.2. Effectifs 

1.2.1 Tableau de synthèse des personnels de l’unité  au 31 décembre 2016. 

 
 

Personnel permanent (dont 0 % en UMR) 
Scientifique et technologique 
- chercheurs (dont 3 ayant une HDR) 
- ingénieurs recherche et développement 
- techniciens 
 
Fonctions support 
- cadre 
- assistantes 

en ETP 
 
9 
4 
9 
 
 
1 
2.6 

Personnel non permanent* (dont 0 % en UMR) 
- CDD, VSC 
- Doctorants (dont étrangers) 
- Post-doctorants (dont étrangers) 
- Chercheurs étrangers invités 

en ETP 
6 
1 
1 
0 

 
 

1.2.2 Tableau de l'évolution des effectifs  
 

Nom Date de 
départ Date d'arrivée 

Raison du 
mouvement 

(retraite, MI, CSS, 
recrutement...) 

Catégorie Compétence(s) 

Laugier T. 31/09/2016   
Fin de contrat 
d’expatriation 

C2B 
Chercheur en 
environnement 

Garcia J. 31/07/2016  Fin de postdoc Cadre Ecologie marine 
Bockel T. 14/07/2016  Fin de contrat  VSC cadre Biostatistiques 
Giraud-Carrier C. 31/05/2016  Fin de contrat  VSC cadre Biostatistiques 
Roussel C. 04/02/2016  Démission  Thésard Géosciences marines 
Huet K. 29/02/2016  Fin de contrat  VSC TA Microbiologie / biomol 
Renoux K. 29/02/2016  Fin de contrat  VSC TA Biologie /biochimie 
Vergé R. 31/05/2016  Fin de contrat  VSC TA Zootechnie 
Hubert M. 08/04/2016  Démission  VSC TA Hydrologie / chimie 
Desclaux  T.  01/04/2016 Recrutement VSC cadre Modélisation hydro 
Schohn  T.  20/04/2016 Recrutement VSC cadre Biostatistiques 
Coudray V.  01/11/2016 Recrutement VSC TA Zootechnie 
Hubert C.  01/09/2016 Recrutement VSC TA Hydrologie / chimie 
Irvoas C.  14/03/2016 Recrutement VSC TA Microbiologie / biomol 
Pallud M.  14/03/2016 Recrutement VSC TA Biologie /biochimie 
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1.2.3 Liste nominative par catégorie 

 

1.2.3.1 Personnel permanent Ifremer 
 
Nom Prénom Emploi  Observations 

    

A Nouméa    

CARPENTIER André Responsable d'unité scientifique  

CARPENTIER Liliane Ingénieur en biologie  

CHIM  Liet Chercheur en physiologie  

DELLA PATRONA Luc Chercheur en écologie/environnement  

IMBERT Nathalie Assistante de direction  

JAOUEN Solenn Responsable UAF  

LE GENDRE Romain Chercheur en océanographie physique  

LE TESSON Eric Technicien(ne) informatique  

PELLETIER Dominique Chercheur en écologie/environnement  

SOULARD Benoit Ingénieur en traitement de données  

WASSAUMI KAREN Assistante de gestion  

    

A Saint Vincent    
AKARO Eugénie Assistante de direction Reprise en février 

ANSQUER Dominique Technicienne en biologie  

BOULO Viviane Chercheur en microbiologie  

BROUTOI Jean-Marc Technicien en zootechnie  

BROUTOI Francis Technicien en zootechnie En arrêt et CET  

BRUN Pierre Technicien en zootechnie et microalgues  

HERLIN José Ingénieur en aquaculture  

LAUGIER Thierry Chercheur en environnement Départ le 30/09/2016 

LE GALL  Marie-Madeleine Technicienne biologie moléculaire  

LEMONNIER Hugues Chercheur en écologie/environnement  

PHAM  Dominique Chercheur en aquaculture/zootechnie  

MAILLIEZ  Jean-René Technicien en zootechnie  

MATEHAU Ariora Technicien en zootechnie  

ROYER Florence Technicienne en hydrobiogéochimie  

WABETE Nelly Chercheuse en physiologie  

 
 

1.2.3.2 Personnel temporaire Ifremer en CDD 
 

Nom Prénom Statut  Observation 
    

A Nouméa    

GONSON Charles Doctorant  

MALO Florent Volontaire service civique  
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BOCKEL Thomas Volontaire service civique Fin de contrat le 14/07/2016 

GARCIA Jessica Postdoc Fin de contrat le 31/07/2016 

GIRAUD-CARRIER Charlotte Volontaire service civique Fin de contrat le 31/05/2016 

ROUSSEL Clément Doctorant Démission le 4/02/2016 

DESCLAUX  Térence Volontaire service civique Embauche le 01/04/2016 

SCHOHN  Thomas Volontaire service civique Embauche le 20/04/2016 

    

A Saint Vincent    
HUET Karl Volontaire service civique Fin de contrat le 29/02/2016 

RENOUX Karl Volontaire service civique Fin de contrat le 29/02/2016 

VERGE Raphaël Volontaire service civique Fin de contrat le 31/05/2016 

HUBERT Morgane Volontaire service civique Fin de contrat le 08/04/2016 

COUDRAY Valentin Volontaire service civique Embauche le 01/11/2016 

HUBERT Clarisse Volontaire service civique Embauche le 01/09/2016 

IRVOAS Cécile Volontaire service civique Embauche le 14/03/2016 

PALLUD  Marie Volontaire service civique Embauche le 14/03/2016 

 
 

1.2.3.4 Accueil de personnels d’autres organismes 
 
Nom Prénom Motif  
SORIEUL Louis Doctorant de l’Université de Nouvelle-Calédonie 

 

1.3. Equipements, moyens matériels 
 
Les équipes du LEAD  ont comme l’an passé, bénéficié des installations suivantes pour 
atteindre les objectifs fixés, à savoir : 

• les structures expérimentales en matière d’aquaculture  de la SASV (bassins de 
grossissement, écloserie et nurserie expérimentales, système élevage géniteurs en 
milieu contrôlé, mésocosmes contrôlés, salle d’infection expérimentale) et du LEMA 
(photobioréacteurs, phytothèque, …) ; 

• les plates-formes d’acquisition de données in situ : vidéo sous-marine haute 
définition, sondes ; 

• les moyens analytiques (laboratoire hydrobiologie, chimie, biochimie, 
microbiologie) 

•  la Plate-Forme du Vivant de Nouvelle-Calédonie avec l’accès à des outils 
d’analyses conséquents (PCR Quantitative, séquenceur,…) ;  

• les moyens de chimie analytique du LAMA (IRD), 
• les outils informatiques performants et espace disque dédié : modélisation 

mathématique, espaces de bancarisation pour les données collectées et pour les 
données gérées, moyens de communication distante dans le cadre de projets multi-
sites. 

 
En 2016, le démarrage de la plate-forme d’imagerie électronique à l’UNC a permis 
d’avoir un accès au microscope à balayage électronique pour l’acquisition d’images et 
des données semi-quantitatives sur le phénomène des branchies orange.   
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Au sein du LEAD,  le renouvellement de l’imagerie électrophorèse est à signaler comme 
investissement conséquent. En termes de nouvelles acquisitions coûteuses (plus de 5000 
euros),  l’Unité s’est dotée de :  
• une  qPCR ; 
• un thermosalinomètre JFE ; 
• une sorbonne. 
 
 

1.4. Moyens financiers et humains affectés aux proj ets (le cas 
échéant) 
 

Libellé du Projet 
Dépenses 

fonctionnements 
(K€) 

Dépenses 
Investissement 

(K€) 

Total 
(h/mois) 

Développement durable de la crevetticulture (DEDUCTION) 143,5 61,5 244.56 
Aires marines protégées 119,4 2,7 84.85 
Microalgues 64,7 0,1 43.52 
Modélisation 16,1  16.99 
Développement durable de la pisciculture marine d'Outre-Mer 0,5  10.60 
Infrastructures expérimentales aquacoles   2.05 
Systèmes de bancarisation   3.47 
Systèmes d'information et de valorisation de la surveillance   1.22 
Coordination des Unités 5,8  27.84 
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Résultats obtenus au cours de 

l’année 2016 
 

Pour le LEAD, l’année 2016 a été une année de pleine activité pour l’ensemble des axes et 
donc des projets/conventions signés sous l’égide de l’accord-cadre avec les collectivités de 
Nouvelle-Calédonie.  
 

2.1 Axe Valorisation des ressources biologiques 
 

Cet axe constitue l’axe historique de l’unité avec les programmes en soutien à la filière 
crevetticole de Nouvelle-Calédonie. Mais depuis le démarrage de l’accord-cadre 2012-2015, 
des projets à finalité de diversification aquacole du territoire ont vu le jour et se sont 
développés : projet micro-algues (AMICAL), pisciculture (SIGA-NC et ELICOPTR), co-
culture (HOBICAL). Outre des collaborations scientifiques avec les organismes présents sur 
le territoire (UNC, IRD) et les unités métropolitaines, tous ces projets sont menés en étroite 
collaboration avec l’ADECAL Technopôle et ses centres technologiques (CTA, CCDTAM, 
LEMA/LTMA). 

2.1.1. Soutien à la filière crevetticole : projet D EDUCTION² 
En juillet 2015, la programmation pour l’avenant 2016 de l’accord-cadre 2012-2015 a été 
proposée au comité technique. Sur la base d’un document avec une mise à jour du cadre 
logique, des actions prévues dans l’accord-cadre 2012-2015 ont été prolongées et trois 
nouvelles actions ont été proposées  pour 2016 : deux en écloserie (indicateurs 
physiologiques de la qualité d’un géniteur et caractéristiques biotiques et abiotiques du 
milieu en élevage larvaire) et une sur le phénomène des branchies orange en bassin. Si cette 
dernière action a démarré en 2016, les deux premières ont juste consisté en une étude 
bibliographique et seront poursuivies dans le cadre du futur projet 2017-2021. Ce document 
de travail a été validé en comités directeurs des 19 novembre 2015 et  27 avril 2016  

2.1.1.1 Utilisation des probiotiques en crevetticulture 

La thèse de doctorat démarrée en octobre 2014, et qui s’intitule "Mode d’action et impact 
d’un probiotique potentiel, la souche Pseudoalteromonas NC201, sur l’état physiologique de 
la crevette au cours de l’ontogenèse chez la crevette, Litopenaeus stylirostris, en Nouvelle -
Calédonie." (Doctorant : Louis Sorieul en co-encadrement et co-financement Ifremer/UNC) 
a permis de progresser dans la recherche d’un probiotique efficace en crevetticulture. Sa 
caractérisation biochimique a montré que les résultats étaient équivalents à ceux observés 
chez la majorité des Pseudoalteromonas (dégradation des sucres et résistance à certains 
antibiotiques par exemple). Les conditions abiotiques (pH et concentration en NaCl) 
optimales pour la croissance du NC201 ont été vérifiées. La purification des molécules 
antibactériennes synthétisées par la souche probiotique NC201  a révélé 3 fractions actives, 
mais non identifiées, contre V. alginolyticus, V. nigripulchritudo et V. penaeicida (Figure 2). 
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Figure 2 : Tailles des halos d’inhibition vis-à-vis de V. nigripulchritudo en fonction du poids 
moléculaire des fractions  issues du surnageant de NC201. 

  
Le génome complet de NC201 a été comparé à tous les génomes de Pseudoalteromonas 
disponibles et un degré de parenté supérieur à 95% a été observé avec plusieurs souches 
référencées. De plus, 216 gènes sont présents chez NC201 mais non retrouvés chez les autres 
Pseudoalteromonas, et une dizaine de gènes est impliquée dans la synthèse de molécules 
antibiotiques, ainsi que 6 gènes codant des molécules impliquées dans le système de défense 
bactérien CRISPR.  
 
L’utilisation d’un sonde nucléique a été envisagée cette année pour identifier rapidement et 
de manière fiable la souche NC201 dans le milieu d’élevage. Pour cela, les couples 
d’amorces obtenues à partir du génome assemblé de NC201 devraient permettre de suivre et 
quantifier la NC201 dans l’animal et le l’eau en s’affranchissant de l’isolement sur boîte de 
culture. 
 
L’impact de la NC201 sur la physiologie de la crevette et du microbiote associé a également 
été évalué en condition de stress biotique et abiotique.  Que ce soit en condition hyposaline 
ou lors d’un challenge bactérien, les animaux qui ont été élevés sous probiotiques résistaient  
mieux (jusqu’à deux fois moins de mortes) au stress ainsi provoqué. Si la mesure des 
paramètres de l’immunité (nombre d’hémocytes circulants dans l’hémolymphe et activité 
antibactérienne du plasma) chez la crevette n’a pas permis d’expliquer ces différences de 
résistance, les premières analyses de la balance pro/antioxydante au niveau de  
l'hépatopancréas confirment un niveau de stress plus faible chez les animaux traités NC201 
ainsi qu'une meilleure réactivité à l'infection. 
 
La détection de NC201 pendant 48h dans l’hémolymphe montre que sa concentration 
diminue au cours du temps, ce qui justifie un apport du probiotique tous les 2 jours 
d’élevage. Il a aussi été constaté que chez les animaux imprégnés pour la première fois avec 
la NC201, ce dernier avait un temps de résidence dans ‘hémolymphe plus long que chez des 
animaux ayant reçu du probiotique depuis plus de 10 jours. En condition d’infections à V. 
nigripulchritudo, la diminution de la population de NC201 dans l’hémolymphe est plus 
précoce mais en concomitance à un ralentissement de  l’entrée du Vibrio pathogène dans 
l’animal.  
 

2.1.1.2 Pathologie et physiopathologie 
Les facteurs de virulence du Vibrio nigripulchritudo : la nigritoxine (travaux en 
collaboration avec Equipe Ifremer de Roscoff, Y. Labreuche) 
 
Les travaux antérieurs ont mis en évidence l’implication d’une protéine codée par le gène 
pA0182, la nigritoxine dans la virulence du Vibrio nigripulchritudo (Goudenège et al. 2013). 
Un homologue de ce gène, codant une protéine similaire, est présent chez V. penaeicida. 
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Labreuche et al. ont montré les effets toxiques spécifiques de cette protéine chez les 
arthropodes notamment chez la crevette Palaemon palaemon, et ont analysé la structure en 
3D de cette protéine (publication soumise dans Nature Communications).  
La nigritoxine recombinante, produite dans E. coli (fournie par Y. Labreuche) a été injectée 
en intra-musculaire à des crevettes adultes à différentes doses, et les mortalités ce qui a 
permis d’établir la DL50 a pour une dose de 3ng/g de crevette. L’impact de la nigritoxine sur 
la fonctionnalité des hémocytes et plus particulièrement sur l’expression de gènes liés à 
l’immunité est en cours d’étude.  
 
Perspectives 
Les travaux de localisation de la nigritoxine post-injection du Vibrio nigripulchritudo restent 
à réaliser. L’impact de ce Vibrio ainsi que de sa toxine sur l’expression de gènes impliqués 
dans les cascades de la réponse immunitaire et les gènes impliqués dans l’apoptose seront 
analysés. 
 
Screening et diagnostics d’agents pathogènes d’origine virale  
En appui à la mise en place d’une démarche de biosécurité sur le site de St Vincent, l’équipe 
a réalisé 3 contrôles systématiques du portage viral en IHHNV (Infectious Hypodermal and 
Hematopoietic Necrosis Virus) des larves issues de chaque production d’écloserie (en fin 
d’élevage larvaire, avant ensemencement dans les bassins). Les analyses par PCR 
quantitative des animaux échantillonnés n’ont pas mis en évidence de charge virale.  
 
Par ailleurs, dans le cadre du Réseau d’Epidémio-surveillance Crevettes (REC), des souches 
de Vibrio sont archivées dans la souchotèque Ifremer (souches isolées par le CTA). 

2.1.1.3 L'action ECOBAC 
Etude du COuplage Bentho-pélagique dans un système peu profond soumis à 
une forte eutrophisation. Application à la Crevetticulture. 
 
L'action ECOBAC (2011 – 2015), une des composantes du projet Deduction² (2012 – 2015) 
reposait sur l’hypothèse qu’un meilleur contrôle de l’environnement bassin permettrait de 
limiter l’émergence et l’impact des maladies. Plusieurs expériences et suivis ont été conduits 
de 2011 à 2014 pour analyser la dynamique des flux biogéochimiques à l’interface eau-
sédiment, processus qui ont été identifiés comme clés pour la stabilisation de ces 
écosystèmes. Cette action a fait intervenir différentes collaborations : IRD-Nouméa, 
Observatoire Océanologique de Banyuls, UNC. L'année 2016 a été mise à profit pour 
valoriser une partie des résultats. Deux articles ont été soumis. Le premier a été publié dans 
le journal Aquaculture Research (Luong et al,. 2016). Cet article avait pour objectif de 
montrer les limites environnementales associées à différents types d'élevages semi-intensifs 
(monoculture de crevettes (Litopenaeus stylirostris) et de picots (Siganus lineatus) et 
polyculture crevettes - picots). Le second, soumis à Aquatic Microbial Ecology, était en 
révision en fin d'année (Lemonnier et al., en révision). Il avait pour objectif de discriminer 
les effets associés de l'apport d'aliments à ceux liés à la bioturbation par les crevettes sur le 
fonctionnement microbiologique de l'écosystème bassin.  
 
Le travail réalisé ces dernières années a permis de lever certains verrous sur le 
fonctionnement biogéochimique de l'écosystème bassin et permet aujourd'hui d'envisager la 
mise en place d'un modèle. A ce titre, un effort particulier a été mené pour inclure ce travail 
dans le futur accord cadre. Cet outil permettrait, par la construction de scénarios, d'analyser 
l'effet des variables forçantes (zootechnie et conditions météorologiques) sur le système et 
d'identifier les limites des capacités de recyclage et les conditions trophiques du système 
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(Figure 3). Ce modèle devrait également permettre d’évaluer les flux de nutriments en sortie 
de bassins. 
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Figure 3 : synthèse des échanges à l'interface eau-sédiment dans un élevage de crevette.  

 

2.1.1.4 L'action Phytocal (2011 -2015) 

Cette action avait pour objectif d'apporter des connaissances sur la composition du 
compartiment phytoplanctonique et son évolution dans les bassins d'élevage. Différentes 
techniques ont été utilisées pour aboutir à ces objectifs (HPLC, MET, spectrofluorimètrie, 
fluorimètrie, cytomètrie, séquençage). Notre approche combinait à la fois des expériences en 
mésocosmes, des suivis dans des bassins d'élevage en ciblant des périodes à risque et des 
analyses ponctuelles pendant les périodes de mortalité déclarées par les éleveurs (dans le 
cadre du Réseau d'épidémio-surveillance). Une publication a été rédigée, soumise et publiée 
en 2016 dans le journal Marine Pollution Bulletin (Lemonnier et al., 2016). Elle avait pour 
objectif d'analyser la diversité et la dynamique du compartiment phytoplanctonique avant et 
pendant des vibrioses dans une ferme fortement impactée par ces maladies. En 2016, de 
nouvelles analyses ont été conduites pour abonder la base de données sur la diversité du 
phytoplancton dans les bassins d'élevage. Après l'acquisition d'un cytomètre en flux en 2015 
(Accuri C6), nous avons fait en 2016 l'acquisition d'un spectrofluorimètre (Shimadzu, 
RF6000) pour l'analyse de la diversité phytoplanctonique. 
 

2.1.1.5 Etude du phénomène des branchies orange 

Une coloration orange prononcée au niveau des branchies des crevettes élevées en bassin de 
terre, liée à une accumulation d'oxyde de fer engendre depuis quelques années pour certaines 
fermes une décote du produit à la vente et donc un risque économique supplémentaire pour 
cette filière déjà fragilisée par des mortalités à vibrioses. En 2016, une étude a été initiée 
sous la forme d'un stage de fin d'étude d'école d'Ingénieur pour analyser les informations 
récoltées par les éleveurs pour mieux cerner les conditions d'apparition de ce phénomène 
ainsi que ses conséquences zootechniques (Ferton, 2016). Ce travail a été conduit en 
collaboration avec le GFA, le CTA, la SOPAC et la ferme aquacole de la Sodacal. Il montre 
un possible lien avec le niveau d'eutrophisation atteint par l'écosystème bassin. On note une 
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baisse d'autant plus importante de la croissance des animaux avec l'augmentation de la 
proportion d'animaux touchés par ce phénomène. Ce résultat suggère que l'accumulation 
d'oxyde de fer sur les branchies engendre un stress physiologique pour les animaux élevés. 
Dans le cadre d'une mission à IFREMER Brest de Hugues Lemonnier, des contacts ont été 
pris pour établir une collaboration avec le Laboratoire Département DEL/EC/EB pour avoir 
la possibilité d'approfondir notre connaissance sur les cycles du fer, du phosphore et du 
soufre dans les sédiments aquacoles calédoniens.  
 

2.1.1.6 Mesures temps réel de qualité de l'eau de mer - baie de St-Vincent 
(Boulouparis) 

Dans le but de collecter des informations sur la qualité de l'eau dans une baie peu profonde, 
zone géographique particulièrement vulnérable, une sonde multiparamètres de mesure à 
haute fréquence a été installée dans la baie de Saint-Vincent, commune de Boulouparis. Les 
objectifs de cette action sont de (i) mesurer les changements de l'état de la qualité de l'eau 
(Sal/T°C/fluorescence/turbidité), (ii) déterminer les tendances temporelles de cette qualité, 
(iii) apporter des recommandations pour le pompage de l'eau de mer dans la ferme 
expérimentale de Saint-Vincent et (iv) identifier les enjeux environnementaux émergents. 
Les données sont accessibles sur le site internet de la délégation à l'adresse suivante : 
http://wwz.ifremer.fr/ncal/Outils-pour-la-gestion/Donnees/Mesures-temps-reel 
 

2.1.1.7 Avis, expertise et soutien à la filière et au CTA 

La plupart des actions de 2015 en soutien à la filière et au CTA  ont été poursuivies en 2016 avec 
notamment :  

• L’assistance technique aux expérimentations du CTA (définition des protocoles, 
participation aux expérimentations, traitement de données) dans le cadre de 
l’utilisation des probiotiques  ou aliments commerciaux en élevages larvaires ou en 
phase de grossissement, ou encore  dans les essais de production  de géniteurs en 
biofloc,  

• L’encadrement de stagiaires et d’étudiants sur le sujet du phénomène « têtes 
chargées » en lien avec la SOPAC : protocole, réalisation, analyses, traitement de 
données ; 

• Le pathotypage des vibrios dans le cadre du REC 
• Le soutien au fonctionnement SASV (mise en place de procédure) 
• L’accompagnement du CTA sur certaines expertises 
• Expertise des études suivantes : "Biodiversity and Environmental Impact 

Assessment of SODACAL shrimp farm" et "Biodiversity and Environmental Impact 
Assessment of Webuihoone shrimp farm". 

• La vérification et l’intercalibration des fluorimètres in situ de la filière (CTA et 
GFA) 

• La participation aux groupes de travail Filière 

 

Deux autres actions plus conséquentes avec une implication renforcée de l’Ifremer ont été 
réalisées cette année : 

• la participation à la mise en place du projet pilote d’un Centre de Sélection 
Génétique (CSG) ; en relation avec le SYSAAF, le CTA, la filière et les 
collectivités, des procédures d’élevage ont été définies pour optimiser les résultats en 
tenant compte de la faible variabilité génétique de la souche et des moyens financiers 
disponibles pour ce projet . Plusieurs tâches ont été identifiées pour mener à terme ce 
projet : 
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-  Identification et validation de la puissance d’assignation et de l’hérédité des SNP 
par le CNRS ; 

- Etude de faisabilité de l’utilisation des empreintes génétiques en sélection massale ; 
- Estimation des paramètres de résistance à V. penaecidae et V. nigripulchritudo par 

challenges contrôlés. 
 

Des résultats partiels ont été obtenus sur une première génération d’animaux et des essais 
supplémentaires sont prévus l’année prochaine pour valider les données. 

• La complémentation en hydrolysat dans l'aliment appauvri en farine de poisson 
(Aquativ/CTA/Ifremer) ; Les aliments aquacoles actuellement utilisés par les 
éleveurs sont composés d’environ 30% de farine de poisson (Colvin et Brand, 1977, 
Baillet et al, 1997), matière première devenue rare donc chère. Le remplacement 
d’une partie des farines animales par des farines végétales est possible mais celles-ci 
présentent un déficit en certains acides aminés essentiels et peuvent contenir des 
facteurs antinutritionnels comme des inhibiteurs de trypsine L’association de ces 
protéines végétales à des hydrolysats d’origine marine est une solution alternative 
pouvant compenser les défauts nutritionnels des farines végétales. Différentes études 
ont été réalisées par le CTA (2014-2015) sur l'influence de la complémentation en 
hydrolysat dans l'aliment sur la croissance et l'assimilation alimentaire de L. 
stylirostris. Ces travaux ont ainsi montré que les aliments supplémentés en 
hydrolysat de krill permettaient une meilleure croissance de L. stylirostris alors que 
des hydrolysats moins onéreux comme celui de thon ne donnaient que peu de 
résultats sur L. stylirostris. Deux nouveaux produits formulés par DIANA AQUA 
ont été testés en 2016 dans le cadre d'un partenariat Aquativ/CTA/Ifremer : un 
produit plus accessible en termes de prix contenant des hydrolysats dérivés de krill et 
une autre formule contenant de l’hydrolysat de thon et de calamar. L'étude menée 
visait à évaluer l'influence de ces 2 produits sur les performances zootechniques, la 
réponse immunitaire (taux d'hémocytes circulants, et activité antibactérienne du 
plasma) et la résistance de L. stylitostris à des challenges bactériens (Vibrio 
nigripulchritudo et Vibrio penaecida). 

 
 
2.1.1.8 L'application crevette dans le projet INDESO  
Infrastructure Development of Space Oceanography (2013 - 2016). 
 
Le projet INDESO (INfrastructure DEvelopment of Space Oceanography for IUU fishing 
and coastal monitoring – Towards sustainable fisheries in Indonesia) émane d’un appel 
d’offre lancé par le département de la Pêche et de l'Aquaculture (KKP), du Ministère des 
Affaires Maritimes et des Pêches indonésien.  
 
Ce projet est un programme scientifique dont le maître d’ouvrage est l’entreprise CLS-Argos 
(Collecte Localisation satellites - http://www.cls.fr/) qui vise à fournir un ensemble de 
technologies, de connaissances et d’infrastructures ayant pour objet (1) le développement 
durable de la pêche et de l’aquaculture et (2) la préservation de l’environnement côtier 
indonésien. Il est divisé en plusieurs composantes incluant la construction d’un centre 
spécialisé en océanographie opérationnelle à Bali et de 7 applications opérationnelles. La 
durée de ce projet est de 4 ans (2013 – 2016).  
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L'application "shrimp farming" dont nous avons la charge a pour objet de fournir, à l'aide des 
technologies mises en place par CLS (imageries par satellites, modèles océaniques), des 
outils d'aide à la décision aux politiques publiques indonésiennes visant à augmenter et à 
consolider la production de crevettes dans les fermes industrielles dans un contexte de 
développement durable. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec l'unité "Pôle 
pluridisciplinaire de la matière et de l'environnement (PPME)" de l'université de la Nouvelle-
Calédonie, le Research Institute for Coastal Aquaculture (RICA) indonésien et l'unité IRD-
UMR AMAP à Montpellier. Ce projet prévoyait la formation d'un doctorant de nationalité 

indonésienne. 
 

Dans le cadre de cette thèse, un outil basé 
sur la détection de contour (EBD) et la 
fusion d'information bordure/Edge Based-
Detection (EDB) a été créé à partir des 
images satellites à haute résolution pour 
cartographier automatiquement les 
structures d'élevages. Ce travail a fait l'objet 
d'un article publié en 2016 dans Journal of 
Coastal Research (Gusmawati et al., 2016).  
 
Ces résultats ont été présentés sous la forme 
d'un poster à la 14ème édition de 
"International Coastal Symposium" qui s'est 
tenue en Australie en mars 2016 (Figure 4). 
Un second outil, développé par la doctorante 
pour discriminer les structures actives des 
structures abandonnées, a permis d'analyser 
les changements spatio-temporels entre 2001 
et 2015 d'un site d'élevage situé dans 
l'estuaire de la Perancak à Bali en Indonésie. 
Ce travail soumis en 2016 et accepté en 
décembre sera publié dans une édition 
spéciale du journal "Marine Pollution 
Bulletin" consacrée au projet Indeso 
(Gusmawati et al., in press).  
 
Dans le cadre de notre collaboration avec 

l'équipe "Application Mangrove" du projet, une publication sur le suivi des mangroves par 
utilisation des images satellites VHSR du site de Perancak a été soumise au même journal 
(Proisy et al., soumis). Un modèle hydrologique de l'estuaire a été développé par l'équipe 
Ifremer pour analyser l'influence des conditions hydrologiques sur la dynamique d'abandon 
des structures d'élevage. Les données pour la construction de ce modèle ont été collectées 
lors d'une mission de la doctorante Niken Gusmawati, réalisée en mars 2016. Les résultats 
sont en cours de valorisation sous la forme d'une publication. 
 
Dans le cadre d'un stage d'ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Lausanne (Amrari, 
2016), des indicateurs ont été développés à l'aide d'images satellites VHR pour analyser l'état 
de santé d'un système aquacole traditionnel indonésien. Là encore, ces résultats sont en cours 
de valorisation sous la forme d'une publication (Lemonnier et al., in prep.). 
Le site Sextant consacré au projet Indeso http://sextant.ifremer.fr/fr/web/indeso a été 
régulièrement mis à jour au cours de l'année 2016. 
 

 
Figure 4 :  méthodologie développée 
pour discriminer les bassins actifs 
des bassins inactifs.  
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Un séminaire a été organisé par CLS au ministère du Balitbang KP à Jakarta en Indonésie du 
5 au 11 novembre. Hugues Lemonnier (Ifremer, coordinateur de l'application), Benoît 
Soulard (Ifremer), Romain Legendre (Ifremer) et Niken Gusmawati (Doctorante) y ont 
participé. L'objectif général visait à présenter (i) les résultats aux décideurs indonésiens et à 
nos interlocuteurs à CLS, (ii) d'organiser avec nos interlocuteurs le transfert des méthodes et 
des outils développés au cours du projet et (iii) de préparer de nouvelles collaborations dans 
le cadre d'un éventuel projet Indeso 2. 
 

2.1.2. Aquaculture de microalgues : projet AMICAL 
 

Le programme AMICAL, Aquaculture de MIcroalgues en Nouvelle-CALédonie, est porté 
depuis fin 2011 par l’ADECAL-Technopole en partenariat avec l’IFREMER. Son objectif 
est de développer, à moyen terme, une filière innovante de production de microalgues en 
Nouvelle-Calédonie afin de participer au développement économique du pays par la 
valorisation de la biomasse produite et valoriser durablement la biodiversité du lagon. Pour 
cela le programme dispose désormais  de deux laboratoires complémentaires dont la 
construction et les équipements ont été financés par une subvention du CIOM : 

• Le LEMA (Laboratoire d’Etude des MicroAlgues) construit en 2013  et installé sur 
le site de l’aquarium de Nouméa (Figure 5) ; 

• le LTMA (Laboratoire Technologique des MicroAlgues) situé à Koné (Figure 6). Ce 
dernier, entièrement opéré par l’ADECAL-Technopole mais avec en appui 
l’expertise du LEMA et de PBA, a pour objectif la réalisation d’essais de cultures à 
l’échelle pilote et d’études de faisabilité technique et économique.    

Le LEMA est opéré par une équipe mixte IFREMER et ADECAL-Technopole. La R&D 
effectuée au LEMA est adossée au Laboratoire de Physiologie et de Biotechnologie des 
Algues (IFREMER/RBE/BRM/PBA). Cet adossement concerne la programmation 
scientifique et la conduite des activités de recherche réalisées sur les deux sites : Les travaux 
qui ne peuvent pas être menés au LEMA, faute de moyen matériel et/ou de compétence, sont 
réalisés au laboratoire PBA (ex études en TIP, taxonomie moléculaire). 

 

 
Figure 5 : vues du LEMA avec souchothèque, sélection et expérimentation, montage de 
photobioréacteurs expérimentaux. 

 



Unité de Recherche  « Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durables  de Nouvelle-Calédonie»  
 
 

 

 Rapport annuel 2016 des unités 21 
 

 

 
 

Figure 6  : vues du LTMA avec production en indoor (volumes de 20 L et 300L) et bacs 
raceways à l’extérieur.  

 

Les objectifs scientifiques et techniques  ainsi que les résultats obtenus  pour 2016 sont : 

2.1.2.1 Poursuite des bioprospections et des sélections des espèces à fort 
potentiel aquacole. Enrichissement de la souchothèque et transfert des espèces 
au LTMA. 

En 2016 les bioprospections ont été poursuivis le long des côtes de la grande terre avec 24 
prélèvements ramenés au laboratoire (Tableau 1); à partir de ces prélèvements, 10 espèces 
ont été isolées. Pour rappel, l’isolement des souches est le résultat d’une « compétition 
exclusion» réalisée en PBR à partir des espèces présentes dans l’échantillon prélevé sur le 
terrain et ramené au laboratoire. Cette technique originale a été inventée par le laboratoire 
PBA et appliquée avec succès au LEMA. Ainsi seules les espèces les plus productives 
(croissance rapide et production de biomasse) sont retenues ; suivant ce protocole, le LEMA 
avait isolé fin 2016, en trois ans et demi d’activité,  40 espèces de microalgues autochtones à 
fort potentiel de croissance à la Nouvelle-Calédonie.  

Plusieurs souches ont été dupliquées et transférées au LTMA (Koné) qui ainsi aura à terme 
une souchothèque de sauvegarde de toutes les espèces sélectionnées par le LEMA dans le 
cadre du programme AMICAL.  
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Tableau 1 : dates et lieux de prélèvement des échantillons ramenés au LEMA pour la sélection 
des microalgues d’intérêt aquacole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 Travaux de recherches en vue de la valorisation des microalgues 
sélectionnées par le LEMA 
Parmi les orientations des travaux envisagés dans le programme AMICAL une des priorités 
est la recherche de substances bioactives issues des microalgues. Sur le sujet notre démarche 
est de cribler les molécules d’intérêt des espèces de microalgues isolées par le LEMA avec 
des tests biologiques ou biotests ciblés. Ces tests permettent de détecter l’activité biologique 
dans des extraits bruts de microalgues et aussi de suivre cette activité au cours de la 
purification des molécules d’intérêt ; cette démarche garantit une activité biologique des 
molécules isolées. Ces travaux sont menés avec le laboratoire des substances naturelles de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC). 
Dans ce cadre, la thèse de Noémie Coulombier1  (Ingénieur ADECAL-Technopole), co-
encadrée par IFREMER et l’UNC, a débuté en 2016.  
L’objectif de la thèse est de rechercher des molécules bioactives antioxydantes de 
microalgues sélectionnées par le programme AMICAL et étudier l’influence des paramètres 

                                                 
 

1 Thèse IFREMER intitulée : « Evaluation des microalgues sélectionnées en Nouvelle Calédonie comme source 
potentielle d’anti-oxydants naturels : identification des molécules anti-radicalaires et stimulation de leur biosynthèse 
par orientation métabolique. » 

Date Prélèvement Lieu Longitude Latitude

20/01/2016 16/P106 Unia - voperié 166.8912 -22.05298

20/01/2016 16/P107 Unia - voperié 166.8912 -22.05298

20/01/2016 16/P108 Pont Yaté 166.9298 -22.156605

18/02/2016 16/P109 Tomo 166.13951 -21.958859

18/02/2016 16/P110 Bouraké, wharf 165.990625 -21.958786

18/02/2016 16/P111 Ouano, spot de kite 165.837353 -21.86537

01/04/2016 16/P112 Station pompage CCDTAM Koné 164.813 -21.094

01/04/2016 16/P113 Beaupré - Ouaneko - Poya 165,199909 -21,489204

28/04/2016 16/P115 Ouémo - Ilot Song - Nouméa 166,48 -22,281

28/04/2016 16/P116 Ouémo - Ilot Song - Nouméa 166,48 -22,281

25/05/2016 16/P117 Nouville - Université - Nouméa 166,4 -22,257

25/05/2016 16/P118 Nouville - Université - Nouméa 166,4 -22,257

28/06/2016 16/P119 Plan d'eau avt Tjibaou 166,47533 -22,24987

28/06/2016 16/P120 Tina sur mer - Nouméa 166,49277 -22,24036

28/06/2016 16/P121 Tina sur mer - Nouméa 166,49277 -22,24036

29/07/2016 16/P122 Mise à l'eau - Estuaire de Pouembout 164,5133636 -21,798077

29/07/2016 16/P123 Mise à l'eau - Estuaire de Pouembout 164,5133636 -21,798077

29/07/2016 16/P124 Tiha rivière - La Foa 165,4820709 -21,4238125

25/08/2016 16/P125 Port Bouquet - Pont rivière - Thio 166,410134 -21,720269

25/08/2016 16/P126 Baie de Port Bouquet - Thio 166,333149 -21,665426

25/08/2016 16/P127 Tribu de Ouindo - Sources d'eau chaude - Thio 166,125191 -21,644949

19/10/2016 16/P128 Lac de Yaté 166,76415 -22,1468

19/10/2016 16/P129 La Coulée - Mont-Dore 166,3409 -22,14092

19/10/2016 16/P130 La Coulée - Mont-Dore 166,3409 -22,14092
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de culture sur leur biosynthèse, pour des applications en santé et nutrition animale et 
humaine, et en cosmétique. 
La thèse est structurée en quatre actions : 

1 - Criblage de l’activité antioxydante des espèces sélectionnées par AMICAL. 
2 - Détermination et caractérisation des molécules antioxydantes. 
3 - Etude de l’influence des paramètres de culture sur la production des molécules 
antioxydantes. 
4 - Essais de production en culture pilote. 

 
Dans le cadre de l’action 1, les travaux réalisés en 2016 ont permis d’aboutir aux  premiers 
résultats :  
Production de biomasse : douze espèces de microalgues ont été produites dans deux 
conditions de croissance (Intensité lumineuse forte et modérée). La biomasse produite a été 
récoltée et lyophilisée.  
Extraction  : Une extraction solide/liquide (solvants organiques) a été effectuée pour 
l'ensemble des biomasses lyophilisées. 
Evaluation de l’activité antioxydante : l'ensemble des extraits ont été testés pour leur 
capacité antiradicalaire à l'aide des tests 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl  (DPPH) et Trolox 
equivalent antioxidant capacity (TEAC). Au cours de cette année un troisième test 
moléculaire Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) a été mis en place. Trois 
espèces, parmi les 12 évaluées, présentent des activités antioxydantes importantes comparées 
aux données de la littérature scientifique.  
 
Parallèlement aux travaux de la thèse, des analyses des pigments sont en cours en métropole 
aux laboratoires PBA (IFREMER, Nantes) et AMES (Laurent Picot, CNRS, Université de la 
Rochelle). 

2.1.2.3 Identification des espèces sélectionnées en taxonomie moléculaire et 
études en TIP des optimums de croissance des espèces sélectionnées 

En 2016, les travaux de taxonomie moléculaire et d’écophysiologie en TIP se sont poursuivis 
au Laboratoire de Physiologie et de Biotechnologie des Algues (PBA, IFREMER Nantes). 
Les études effectuées dans ce cadre ont permis d’identifier 6 espèces dont 4 doivent être 
confirmées et 2 sont en cours d’identification. Des études en TIP ont permis de  mettre en 
évidence des optimums de croissance de 3 espèces supplémentaires.  Les informations du 
TIP permettront (i) de connaître la température, l’irradiance et le pH pour une croissance 
maximale et (i) de prédire la productivité de la culture en fonction des valeurs des paramètres 
mesurés dans les « raceways » du LTMA, d’anticiper sur les conditions à mettre en place 
pour traiter la récolte dans le but de  surexprimer des molécules d’intérêt. 

A ce stade des travaux réalisés en 2016 et des résultats obtenus par le LEMA et PBA, nous 
entrevoyons un fort potentiel de valorisation de plusieurs espèces de microalgues isolées 
dans le cadre de  ce projet.  Comme cela a été rappelé supra, les valorisations envisagées 
concernent en priorité, mais non exclusivement, les substances naturelles (antioxydants, 
nouveaux pigments, antiUV etc) pour des applications en nutrition et santé des animaux 
aquatiques (aquaculture crevettes, poissons… de Nouvelle Calédonie), en nutrition et santé 
humaine, et en cosmétique. Ces différentes voies de valorisations structurent le programme 
de R&D de AMICAL, défini en partenariat avec l’ADECAL-Technopole, pour les 
prochaines années.   
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2.1.3. Soutien au développement de la pisciculture 
En Nouvelle-Calédonie, l’activité piscicole est récente et concerne deux acteurs. Le 
CCDTAM/ADECAL (Centre Calédonien de Développement et de Transfert en Aquaculture 
marine) organisme situé dans le nord à Kone qui a pour vocation d’initier le développement 
d’une filière d’aquaculture de poissons marins et a débuté des travaux sur le pouatte Lutjanus 
sebae et la loche Truite Cromileptes altivelis. AQUALAGON, jeune entreprise innovante 
produit du picot rayé Siganus lineatus dans la baie N’go dans le Grand Sud. 
En février 2013, nous avons répondu avec succès à deux appels à projets du Programme 
ZoNéCo : ressources marines de Nouvelle-Calédonie visant au renforcement de la 
compétitivité des secteurs pêche et aquaculture en relation avec les projets piscicoles 
existants : 

• SIGA-NC : contribution à la biologie et à l’écologie de la reproduction et de 
l’alimentation du picot rayé Siganus lineatus (Siganidés) dans le milieu naturel: 
Perspectives pour la domestication des espèces « herbivores » en Nouvelle-
Calédonie ; 

• ELICOPTR : évaluation des caractéristiques biologiques et nutritionnelles et de 
l’aptitude à l’élevage d’espèces locales de copépodes dans le but de favoriser la 
transition endo-exotrophie de larves de poissons marins d’élevage et d’aquarium. 

2.1.3.1 Opération SIGA-NC 
Ce projet visait à apporter des précisions sur certains traits de vie de Siganus lineatus qui 
devraient permettre d’envisager des solutions pour améliorer les performances zootechniques 
de cette espèce.  
Le projet financé par ZONECO à hauteur de 6135000 XPF s’est déroulé via une thèse 
CIFRE réalisée par T. Moleana employé à Aqualagon et fait appel à de nombreuses 
collaborations en interne (DDPOM : D. Coves, C. Fauvel, E. Gasset et Laboratoire de  
Sclérochronologie K. Mahe) et avec l’Université de Nouvelle-Calédonie (Y. Letourneur), le 
Muséum National Histoire Naturelle de Paris (T. Meziane), l’IRD (C. Payri, C. Fauvelot), 
l’Université Américaine de Beyrouth (M. Bariche) et le laboratoire vétérinaire de la NC (I. 
Mermoud). 
Le doctorant a présenté sa thèse le 29 avril 2016 à l’UNC : Etude de la reproduction, de 
l’alimentation et de la composition en acides gras du picot rayé Siganus lineatus. Application 
à la domestication d’une nouvelle espèce tropicale pour la pisciculture marine. 
Un article a été publié dans Marine Biodiversity Records. First record of Siganus randalli 
(Teleost, Siganidae) in New Caledonia, and comments on its diet. Moleana, T., Della 
Patrona, L., Meziane, T., Letourneur, Y. 
Parallèlement le rapport final ZONECO a été rendu en février 2016. Contribution à la 
biologie et à l’écologie de la reproduction et de l’alimentation du picot rayé Siganus lineatus 
(Siganidés) en Nouvelle-Calédonie. 

2.1.3.2 Opération ELICOPTR 
Ce projet visait à évaluer l’intérêt des copépodes dans l’alimentation larvaire précoce du 
pouatte Lutjanus sebae. Le projet d’un montant de 6948000 F financé par ZONECO-
ADECAL s’est déroulé sous la forme d’un post doctorat de 18 mois effectué par  T. Camus  
PhD - Doctor of Philosophy in the School of Marine and Tropical Biology James Cook 
Australia University, co-encadré par le LEADNC et l’ADECAL.  
Il a été réalisé dans les locaux du CCDTAM de Koné et s’est achevé en avril 2015. Ce projet 
a permis de débloquer l’élevage de cette espèce et de mettre au point en 2016 un référentiel 
d’élevage bien calé avec une séquence alimentaire précoce mixte rotifères-copépodes 
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produits par le CCDTAM maitrisée. La survie larvaire en moyenne tourne désormais autour 
de 25 à 65% à 25 jours. 
Ce projet a également permis d’obtenir les premières productions en masses d’alevins de la 
loche truite en 2016 (survie 10-12%) grâce à l’utilisation précoce de la séquence mixte 
rotifères-copépodes. 
Une publication a été soumise à Aquaculture Research en 2016. The use of the paracalanid 
copepods Paracalanus crassirostris as first live feeds for the early larviculture of the Red 
Emperor Snapper Lutjanus sebae. Camus T., Della Patrona L., Gasset E., Covès D. 
 
La diversification des activités aquacoles qui est un enjeu de la Nouvelle-Calédonie devrait 
se poursuivre par un renforcement des collaborations scientifiques avec le centre technique 
piscicole de l’ADECAL Technopole en province Nord, suite aux travaux réalisés en 2016 
notamment sur les copépodes et le picot rayé. L’année 2017 permettra de poser les futures 
bases de travail en termes de pisciculture pour le prochain accord-cadre mais aussi de 
structurer la collaboration initiée avec l’Ifremer de Tahiti. 
 

2.1.4. Autres actions de diversification aquacole 

2.1.4.1 L’agriculture biosaline 

L’Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs 
ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des 
activités maritimes. Dans ce contexte, les principaux enjeux de l’Ifremer en Nouvelle-
Calédonie sont la valorisation des ressources biologiques naturelles et de la biodiversité 
(aquaculture, biotechnologies) en vue de la consolidation et l’initiation de filières 
économiques, le développement et transfert de méthodologies et d’outils en appui à la gestion 
environnementale des zones littorales, côtières et des lagons. 

La concertation avec les partenaires institutionnels, réunis en 2016 au sein du Comité 
technique a permis de définir les orientations à cinq ans et des stratégies à long terme. Parmi 
celles-ci, figurent notamment le développement de l’aquaculture des microalgues marines 
(biocarburant, biomolécules, alimentation humaine et cheptel), la substitution des farines 
animales et végétales importées (lipides) par des plantes halophytes dans l’alimentation des 
espèces aquacoles et l’intensification écologique des élevages (utilisation des plantes 
halophytes irriguées par les effluents). 

En 2016, LEAD a initié un rapprochement thématique sur l’agriculture biosaline avec 
l’Institut Agronomique Calédonien qui a pour mission de favoriser le développement rural 
durable en Nouvelle-Calédonie, par des activités de recherche finalisée en appui au 
développement et des réalisations expérimentales. 
 
Un projet de valorisation des plantes halophytes VHALOPHYTES NC sur les sols 
marginaux de NC (tannes, biseau salé, réhabilitation de fonds de bassins crevetticoles) est en 
cours de rédaction. Il s’inscrit ainsi dans un contexte de développement des nouvelles filières 
agricoles biosalines en Nouvelle-Calédonie, conformément aux perspectives de 
développement  inscrites dans l’étude prospective « Calédonie 2025 » pilotée par le Haut-
Commissariat de la République et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le projet 
VHALOPHYTES, adossé à l’IAC, devrait être initié en 2017. Il vise à établir sur le territoire 
une filière de cultures d’halophytes à des fins commerciales. Il étudiera  dans des 
installations pilotes, la faisabilité technique et économique de la culture et de la 
transformation des espèces d’halophytes. Le projet sélectionnera les écotypes des espèces 
halophiles autochtones (voire endémiques) avec des propriétés applicatives en nutrition 
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humaine (aliments fonctionnels) et animale (aliment de secours pour les petits et gros 
ruminants, substitution des farines marines dans l’alimentation aquacole). 

 

2.1.4.2 Culture en alternance Holothuria scabra - Litopenaeus stylirostris 

 
 

Les projets Hobical (2014 - 2015) et Transhol (2015) ont été portés respectivement par 
l'Adecal Pôle Mer et par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. L'Ifremer, l'IRD-Nouméa et 
l'IUEM de Brest étaient partenaires de ces projets. Les travaux conduits étaient centrés sur 
l’aquaculture de H. scabra dans et autour des bassins de crevetticulture avec pour objectif 
d'intégrer au mieux la culture de cette espèce dans le tissu aquacole calédonien. Ils ont été 
construits autour de deux grands axes que sont la culture en alternance Litopenaeus 
stylirostris - H. scabra dans un même bassin, et la culture intégrée Litopenaeus stylirostris - 
H. scabra par une culture des holothuries en aval des élevages de crevettes. 
 
Les objectifs scientifiques transversaux étaient : 
� d'évaluer l’importance relative des apports allochtones (aliments, effluents…) et de la 
production naturelle du milieu dans l’alimentation de H. scabra, 
� de tracer le devenir de la matière organique et de ses nutriments associés au sein du 
système (assimilation, régénération, accumulation, export) et d’en déduire les facteurs de 
contrôle menant vers une bioremédiation ou inversement une eutrophisation du milieu, 
� de lier les conditions environnementales qui en découlent aux performances de croissance 
des espèces élevées. 
 
Les travaux ont été restitués aux collectivités et à la filière aquacole calédonienne en avril 
2016. Un rapport ainsi qu'un document de synthèse ont été remis à l'ADECAL (Hochard et 
al., 2016a,b). Ces projets montrent que dans le cadre de la diversification aquacole amorcée 
au sein du paysage calédonien, l'élevage de l'holothurie offre l’opportunité de penser les 
systèmes de production de manière plus intégrée. Ces systèmes pourraient permettre de 
baisser les densités d’élevage des différentes espèces par rapport à leur monoculture et 
d’augmenter l’efficacité de l’assimilation des intrants. Ils permettraient ainsi d’augmenter la 
robustesse, la plasticité et la résilience des systèmes aquacoles et de réduire leur(s) impact(s) 
sur l’environnement tout en conservant de bonnes performances de production avec des 
produits finaux de qualité supérieure. Dans ce cadre, l’élevage de l'holothurie nous semble 
représenter une des clés pour la construction d’une aquaculture durable sur le territoire.  
 

2.2 Axe Suivi et évaluation de la biodiversité, ban carisation 
des données environnementales, modélisation numériq ue 
des processus côtiers 

2.2.1 Projet AMBIO (Biodiversité, Patrimoine inscri t, et Aires 
Marines Protégées)  
Les recherches menées dans AMBIO visent à mieux connaître la biodiversité visible des 
lagons (essentiellement habitats, communautés de poissons, et tortues), à caractériser sa 
distribution spatiale et son évolution en vue d’évaluer l’état écologique des écosystèmes 
lagonaires. Ces recherches reposent sur l’utilisation de techniques d’observation permettant 
de récolter des données en grand nombre sur des espaces géographiquement étendus, tels que 
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les lagons de Nouvelle-Calédonie. Le projet s’intéresse en parallèle aux usages lagonaires 
susceptibles d’affecter cette biodiversité. In fine, il s’agit d’appréhender à la fois l’état de la 
biodiversité, et les pressions dues aux usages qui peuvent affecter cette biodiversité, et ce 
afin évaluer l’efficacité de réponses de gestion à atteindre les objectifs de conservation de la 
biodiversité et de gestion durable des ressources.  
 
Très fréquemment, les données disponibles ne suffisent pas pour répondre à ces questions, de 
par leur faible réplication et leur couverture géographique limitée. Le projet a développé des 
méthodologies d’observation, et des outils de traitement et de valorisation de ces données, 
dont la vidéo sous-marine, mais aussi des protocoles de collecte de données sur les usages, et 
des outils d’exploitation de ces données. L’objectif est d’aboutir à une représentation du 
système biodiversité/usages/stratégies de conservation et de gestion, qui soit rigoureusement 
conditionnée par des données de terrain. Les outils développés constituent des supports 
d’aide à la décision pour les gestionnaires (cf. projet PAMPA).  
 

2.2.1.1 Evaluer l’état de santé des habitats et peuplements de poissons avec la 
vidéo sous-marine 
Une procédure standardisée de la collecte aux indicateurs.  
 
Au cours du projet AMBIO,  treize campagnes de terrain utilisant des systèmes STAVIRO 
ont été réalisées dans un ensemble de sites priorisés par les collectivités (AMP, sites inscrits 
au Patrimoine Mondial, manque de connaissance de base), afin d’évaluer l’état de la 
macrofaune vagile et des habitats au regard des objectifs de gestion. Après chaque 
campagne, les vidéos sont analysées afin d’une part de caractériser l’habitat et de quantifier 
les recouvrements biotiques (corail vivant, herbier, algues) et abiotiques (substrat), et d’autre 
part d’identifier et de compter les espèces (poissons, tortues, mammifères marins, serpents). 
La liste des espèces a été définie à partir des inventaires publiés en ne retenant que les 
espèces identifiables par vidéo.  
 
L’analyse des données réalisée avec l’outil de calcul PAMPA, produit la description  et la 
distribution spatiale de l’ichtyofaune et des habitats rencontrés sur la zone, ainsi qu’un 
diagnostic complet de l’état de santé de la biodiversité au regard des objectifs de 
conservation de la biodiversité et de gestion des ressources halieutiques. A chaque rapport 
est associé un recueil d’une trentaine de cartes, une par indicateur analysé. Ces cartes sont 
postées sur Sextant, et les rapports validés sur Archimer. 
 

2.2.1.2 Evaluations sur des zones subissant de fortes pressions anthropiques.  
L’année 2016 a été consacrée à l’exploitation des données collectées au cours des campagnes 
réalisées entre 2012 et 2015, et en particulier sur  deux zones soumises à des pressions 
anthropiques intenses : d’une part, la zone de Voh-Koné-Pouembout (VKP), siège d’un 
développement démographique et industriel depuis une dizaine d’années, avec la 
construction de l’Usine Minière du Nord ; et d’autre part, la Baie d’Easo-Xepenehe à Lifou 
de plus en plus fréquentée par des paquebots de croisière qui ancrent en bordure du littoral et 
déversent des nuées de touristes sur le littoral (plus de 120 navires par an en 2016). Sur la 
zone de VKP, les données des campagnes 2007 et 2013 ont permis d’étudier l’évolution de 
la biodiversité et des ressources suite aux aménagements industriels.  
 
Les résultats montrent que le principal impact est lié à l’augmentation de la démographie sur 
l’ensemble de la zone, avec une pression de pêche accrue sur les ressources et une 
raréfaction des espèces emblématiques. L’état de santé du corail est stable et ne semble pas 
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avoir souffert du développement démographique et économique de la zone, même à 
proximité de l’usine et du chenal. L’abondance de plusieurs espèces pêchées a nettement 
diminué entre 2007 et 2013, mais la tendance varie selon les zones. Ce travail démontre la 
capacité à détecter des tendances significatives sur les indicateurs permettant d’évaluer l’état 
de santé des récifs à partir des données STAVIRO.  
 
A Lifou, dans la Baie d’Easo-Xepenehe, les données vidéo ont permis de caractériser et 
délimiter très précisément les impacts de l’ancrage des paquebots. Dans la zone d’ancrage, 
l’habitat est détruit dans un rayon de 200 m autour du point de mouillage ; et dégradé jusqu’à 
une distance de 400 m. La dégradation est plus importante que lors de l’étude précédente de 
2009. Les poissons sont directement impactés par la destruction de l’habitat corallien (figure 
6). Des signes de dégradation indirecte de l’habitat sont également visibles. Dans la zone de 
baignade des croisiéristes, le corail est modérément impacté, mais encore préservé, tandis 
que le peuplement de poissons apparait diversifié, avec des espèces indicatrices d’un bon état 
écologique (Figure 7). Sur l’ensemble de la zone d’étude, l’état des ressources de la pêche 
est médiocre, voire mauvais pour les espèces commerciales. Il est recommandé : a) de 
s’assurer que l’évolution future de la fréquentation par les paquebots n’augmentera pas les 
impacts ; b) de ne plus utiliser la zone de mouillage secondaire, encore préservée ; c) de 
limiter le nombre et encadrer les pratiques des baigneurs à Jinek ; et d) de suivre et évaluer 
l’activité de pêche. 
 
Ces deux études très riches en résultats montrent la qualité et la pertinence des informations 
fournies par la méthodologie STAVIRO.  
 

  

  
 

Figure 7. Recouvrement corallien en fonction de la distance à la zone d’ancrage (haut, gauche). 
Destruction de l’habitat dans la zone d’impact (haut, droite). Habitat intact à l’est de la Baie 
(bas, gauche). Un bon état écologique dans la zone de baignade des touristes (bas, droite). 

 

2.2.1.3 Des grilles de lecture pour les indicateurs.  
Une étape importante a également été franchie en 2016, puisque la base de données vidéo est 
désormais suffisamment représentative de l’ensemble du territoire calédonien, pour que des 
grilles de lecture puissent être construites sur l’ensemble des données. Trois autres 
évaluations (Corne Sud, Réserve Merlet et Petrie-Astrolabe) utilisant pour la première fois 
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des grilles de lecture sur les indicateurs écologiques sont en cours de finalisation. En 2017, 
deux autres études seront également terminées, l’une sur la zone du Grand Nouméa, avec 
une série quatre années de données dans des zones protégées et non protégées, et l’autre sur 
les Atolls d’Entrecasteaux, site inscrit au Patrimoine Mondial et dans le Parc de la Mer de 
Corail. Les résultats sur l’ensemble des sites étudiés seront ré-analysés en vue d’un 
diagnostic à l’échelle du Bien inscrit et du Parc de la Mer de Corail. Le jeu de données est en 
effet unique par sa couverture et son ampleur (plus de 3500 stations STAVIRO). De ce fait, 
il permet également d’étudier des questions importantes pour le suivi de l’efficacité des 
AMP (Powell et al. 2016, Global Ecology and Conservation). 

2.2.1.4 Exportation de la technique vidéo dans l’Océan Indien.  
Une convention de partenariat avec le Parc Naturel Marin de Mayotte avait permis de former 
un chargé de mission du Parc fin 2014 et de lui mettre à disposition deux systèmes 
STAVIRO pour réaliser une campagne pilote à Mayotte. La centaine de stations ainsi 
collectées ont permis une première évaluation des ressources halieutiques du Parc de 
Mayotte, avec pour objectif de renseigner les indicateurs halieutiques du Tableau de Bord du 
Parc. Les résultats de l’étude ont conduit à l’adoption de la technique STAVIRO pour un 
suivi en routine par le Parc. Les STAVIRO ont également été utilisés avec succès dans le 
cadre du projet EPICURE pour évaluer les ressources des Bancs de Geyser, de la Zélée et 
d’Iris dans la ZEE de Mayotte (voir Délégation Océan Indien). Enfin, une mission en avril 
2016 a permis outre la préparation de la mission EPICURE, de conduire des observations 
STAVIRO dans tout le périmètre de la Réserve Naturelle de la Réunion (voir Délégation 
Océan Indien). 

2.2.1.5 Transfert de la technique vidéo.  
En parallèle de ces évaluations, le guide méthodologique des techniques STAVIRO et 
MICADO a été achevé fin 2016. Il est destiné à tous les utilisateurs de la technique et doit en 
favoriser le transfert. Ce guide s’accompagne d’un ensemble d’utilitaires facilitant l’analyse 
des images, la saisie des données et leur exploitation. Tous ces outils sont librement 
accessibles. Il est prévu en 2017 de réunir les acteurs de la gestion et les prestataires 
potentiels des suivis écologiques pour une présentation de la technique en vue de son 
transfert officiel. 

2.2.1.6 Analyses biogéographiques.  
Au-delà des diagnostics par zone, nous étudions les relations entre les peuplements de 
poissons récifo-lagonaires et les facteurs environnementaux grâce à l’ensemble des données 
des campagnes réalisées de 2007 à 2014. Les facteurs environnementaux concernent 
plusieurs échelles : ils comprennent l’habitat local autour de la station,  issu de la typologie 
des données STAVIRO (Fond détritique, Fond lagonaire, Corail vivant, Herbier et 
Algueraie), et des données environnementales issues de modèles océanographiques à grande 
échelle et de données satellitaires. Les analyses ont permis de hiérarchiser les facteurs 
influençant la diversité beta et les patterns spatiaux des peuplements de poissons. Sur la base 
de ces résultats ont été définies des écorégions, i.e. des entités homogènes au regard des 
assemblages d’espèces et des facteurs environnementaux qui les expliquent (Figure 8, 
Garcia et al. soumis, en prép.). Les récifs éloignés du Parc de la Mer de Corail se retrouvent 
dans trois écorégions, les Iles Loyautés formant une écorégion à part entière. Autour de la 
Grande Terre, les écorégions s’organisent selon un gradient du nord au sud. 
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Figure 8. Carte des écorégions prédites en fonction de gradients environnementaux et de la beta 
diversité. 

 
Un deuxième travail s’intéresse à déterminer l’échelle spatiale la plus pertinente pour le 
diagnostic en fonction de trois critères liés à la biodiversité de l’ichyofaune : diversité 
spécifique, composition de l’assemblage et abondance des espèces (Garcia et al. en prép.). 

2.2.1.7 Espèces à fort enjeu de gestion : étude des agrégations de reproducteurs.  

De nombreuses espèces de poissons se regroupent lors de la reproduction, elles deviennent 
alors très vulnérables à la pêche. Ce phénomène est observé fréquemment dans de 
nombreuses régions ; en Nouvelle-Calédonie, les poissons se rassemblent en général dans les 
passes du lagon. La fermeture saisonnière de la pêche dans certaines passes est envisagée. 
Dans cette étude, il s’agit d’identifier les espèces concernées, de caractériser la localisation, 
la nature et l’ampleur des regroupements, et leur saisonnalité, afin d’en tirer les 
conséquences pour la gestion des ressources concernées.  
 
Le système MICADO, automatique et programmable, fournit des informations uniques pour 
étudier ces questions (Mallet et al. 2016). En 2016, les images issues de 600 séquences 
enregistrées par quatre systèmes MICADO réalisées sur un cycle annuel entre juin 2014 et 
juin 2015 dans la Passe de Kouaré (Grand Lagon Sud, Figure 3), ont été analysées par des 
prestataires formés antérieurement sur le projet AMBIO et qui ont créé leur entreprise dans 
ce domaine.  
 
Sur la même zone, des transects stéréo-vidéo avaient été réalisés en même temps que les 
stations MICADO. Ces images ont été analysées dans le cadre d’un stage long de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie (Raillard 2016). Elles fournissent des informations 
complémentaires sur la taille des poissons observés. L’analyse de l’ensemble de ces données 
est prévue en 2017. D’ores et déjà, les images montrent des abondances exceptionnelles de 
poissons dans cette zone, et la présence d’individus avec des livrées et comportements de 
reproduction sur des périodes assez longues (Figure 9). Les premiers résultats stéréo 
montrent des abondances accrues de poissons de grande taille de décembre à février pour les 
Serranidés. 
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Figure 9 . Passe de Kouaré  avec emplacement des stations MICADO) et transects (haut 
gauche) ; et système MICADO (haut droite) ; Plectropomus laevis en livrée de reproduction (bas 
gauche) ; Caesionidés se nourrissant du frai (bas droite). 

 

2.2.1.8 Observer et évaluer les usages lagonaires et leurs impacts écologiques 

L’année 2016 a permis d’achever la plupart des analyses de données sur les usages et de les 
publier. A la faveur d’un stage ENSAI, Zlaoui (2016) a analysé les données d’enquête 
disponibles pour évaluer les perceptions et opinions des différents types d’usager. Il a ainsi 
montré le bon niveau d’information des plaisanciers expérimentés vis-à-vis des AMP. 
 
A l’inverse, les excursionnistes, les jeunes plaisanciers et pêcheurs sont moins bien 
renseignés sur la règlementation de la pêche comme des AMP. De plus, les touristes qui 
plongent dans le cadre d’une activité commerciale sont souvent moins informés que les 
résidents. Ces résultats sont directement mobilisables par les gestionnaires pour adapter leurs 
actions de sensibilisation et anticiper les attitudes des usagers par rapport aux mesures de 
gestion. 
 
Par ailleurs, l’analyse de données de suivi de la fréquentation sur une période de 10 ans, ainsi 
que d’enquêtes auprès des usagers a permis de montrer que le nombre d’usagers a 
particulièrement augmenté dans les AMP durant les week-ends et la saison estivale, avec 
aussi une fréquence et une intensité accrues des pics de fréquentation (Gonson et al. 2016, 
Marine Pollution Bulletin). Un deuxième article sur la modélisation des pratiques des 
usagers au regard des enquêtes de terrain est en cours d’évaluation (Gonson et al. ; Journal of 
Environmental Management, soumis). 
  
Ces deux articles montrent que, malgré des pratiques moins impactantes au sein des AMP 
car encadrées par la gestion, les pressions dues aux usages récréatifs y sont plus importantes 
du fait de la concentration des usagers dans ces espaces, avec une capacité de charge sociale 
parfois atteinte (Gonson et al., en prép. 1). La mise en relation de ces pressions des usages et 
des indicateurs écologiques issus de données vidéo a permis de montrer que l’état de santé de 
la biodiversité avait diminué (Morisseau 2016, stage de M1).  
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Au final, dans les AMP, la qualité environnementale apparaît comme un facteur important de 
satisfaction pour les usagers, mais les impacts qu’ils engendrent entraînent une perte de la 
biodiversité au niveau des communautés de poissons, des oiseaux et des habitats coralliens 
(Gonson et al., en prép. 2). En outre, la concentration des usagers et la diversification de 
pratiques parfois conflictuelles dégradent la qualité de l’expérience des usagers les incitant à 
se déplacer vers d’autres sites. En conséquence, les pressions se diffusent vers des sites 
moins accessibles, souvent moins réglementés et donc plus vulnérables.  
 
L’ensemble de ces résultats a permis de définir un modèle décrivant les relations entre 
biodiversité, usages et réponse de gestion, et ce dans le but de tester des scénarios utiles à la 
gestion des espaces côtiers tout en identifiant les besoins en acquisition de connaissances. Le 
modèle sera utilisé au 1er trimestre 2017, notamment pour évaluer les conséquences des 
scénarios d’aménagement du littoral dans un contexte d’évolution démographique forte 
(Gonson, soutenance de thèse prévue en mai 2017). 
 
 

2.2.1.9 Evaluation intégrant la biodiversité, les usages et les pressions 

 
Dans l’optique d’une évaluation prenant en compte non plus seulement les usages, mais 
également les pressions anthropiques originaires du littoral et des bassins versants, un travail 
de compilation et de géo-référencement d’information a été réalisé à partir de l’ensemble des 
sources de données disponibles, littérature grise, interrogations auprès des services de l’état, 
services territoriaux, provinciaux et municipaux qui détiennent chacun des données 
(Boullard 2016, stage de M2).  
 
Le référentiel spatial de la Province Sud, établi par AMBIO (Gonson et Pelletier 2013). Sur 
la base d’hypothèses simples de diffusion et de cumul des pressions, les zones de forte 
pression ont pu être cartographiées (Figure 10). 
 

  

 

Figure 10.  Distribution des 
pressions évaluées : urbanisation (haut, 
gauche), agriculture (haut, droite), 
élevage (bas, gauche) 
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2.2.1.10 Restitution du projet et perspectives 2017 

Le projet s’est officiellement terminé fin 2016. En juin, une journée de restitution avait 
permis de présenter les résultats du projet dans leur globalité, en vue de soutenir la réflexion 
sur le futur projet Environnement de l’Accord-Cadre entre les collectivités et l’Ifremer. A cet 
effet, un rapport synthétique avait été préparé. Les méthodologies d’observations appropriées 
pour des suivis réguliers, les outils de production des diagnostics (calcul, analyse, 
représentation des résultats), les données et supports pour la bancarisation, ainsi que des 
films à but de communication, ont été transmis au Conservatoire des Espaces Naturels de 
Nouvelle-Calédonie et aux Collectivités en charge de la gestion des différents espaces du 
territoire. En particulier, l’équipe avait apporté en 2016 son aide à la réalisation à partir des 
images AMBIO d’un court métrage à vocation de sensibilisation pour la chaine YouTube du 
Parc de la Mer de Corail (https://www.youtube.com/watch?v=hVLbb-GhxYo). 
La masse considérable de données collectées au cours du projet, les outils et méthodes 
développés doivent maintenant être valorisés de plusieurs manières : bancarisation des 
données vidéo dans la Base de données RECIFS, accessibilité sur la vidéothèque des vidéos 
déposées en 2016 au SISMER, publications scientifiques, et constitution d’une page 
intranet/internet permettant de retrouver l’ensemble des livrables, outils et données du projet 
pour favoriser leur accessibilité. 
 
L’expérience du projet va de plus permettre de concrétiser les collaborations avec des 
équipes de recherche de la région travaillant sur les mêmes thématiques (CSIRO/ Marine 
Biodiversity Hub, Massey University à Auckland).  
 
Conformément au mandat fixé en 2011 suite aux recommandations de l’expertise collégiale 
sur la biodiversité, le projet AMBIO aura ainsi très largement contribué à la cartographie 
dynamique des systèmes socio-écologiques, à l’évaluation et mesures de performance des 
outils de conservation et de restauration de la biodiversité, et à la diffusion de ces 
connaissances. 

 

2.2.2. Modélisation des processus côtiers 

2.2.2.1 Nouvelle-Calédonie  
L’année 2016, en ce qui concerne la thématique fonctionnement physique de la zone marine, 
a fait l’objet d’un avenant sur la convention Modélisation des Processus Côtiers inscrite dans 
l’accord-cadre IFREMER-Territoire. Cela a permis de poursuivre le travail initié les années 
précédentes. La dernière campagne de mesures sur le lagon de Hienghène-Touho a été 
effectuée en Mars 2016, bouclant ainsi un suivi de 15 mois du fonctionnement de ce grand 
lagon sur la Côte Est. Il est à noter qu’au cours de cette année écoulée, un effort important a 
été réalisé, en interne comme en externe, afin de développer un nouveau projet scientifique 
inscrit dans le prochain accord-cadre 2017-2021 avec les collectivités calédoniennes.  
Le projet LEFE/GMMC ILIAC (cf rapport annuel année précédente) s’est achevé en milieu 
d’année et a fait l’objet d’une restitution orale des résultats obtenus ainsi que la rédaction 
d’un rapport final.  
 
Un travail en collaboration avec les collègues de l’UMR Entropie et du LOCEAN (équipe 
PEPS) a été initié pour étudier l’influence de la circulation sur la distribution, la migration et 
la phénologie des baleines à bosse en NC 
 (http://blogs.oregonstate.edu/gemmlab/2016/10/17/seamounts-calling-must-go-humpbacks-
landscape/).  
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Sur ce sujet, un projet politique de site a été proposé à l’AO incitatif Politique de Site de la 
Direction Scientifique. 
D’un point de vue humain, un stage de M2 (Marine Pischedda, Université de la Rochelle) a 
eu lieu au cours de l’année sur la modélisation des rivières calédoniennes. Un VSC, en la 
personne de Térence Desclaux, a également intégré l’équipe au 1er avril dernier pour 
travailler principalement sur la modélisation du lagon Sud-Ouest. Sébastien Petton 
(IFREMER Argenton) est venu en mission en Novembre pour travailler sur les échanges de 
chaleur entre l’eau et le sédiment, collaborer sur la stratégie de modélisation et également 
apporter son expertise sur la mise en place de sondes in-situ temps-réel. Jérôme Castaings 
(LERN Port-en-Bessin) a également été accueilli au mois de Juin notamment pour le 
transfert  du modèle ECOMARS3D couplé à l’estuaire de Seine en Normandie. 

2.2.2.2 Polynésie Française 
2016 a vu la concrétisation du financement du projet ANR MANA (MANagement of 
Atolls). Ce projet, qui débute au 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans, va s’intéresser 
spécifiquement aux lagons perlicoles du Pacifique Central (Polynésie Française et Iles 
Cook). Un consortium de 9 équipes, basé sur des collaborations antérieures, va travailler sur 
MANA : ENTROPIE, LEAD-NC/RMPF, MIO, EIO, LOCEAN, LEGOS, LOG, MMR 
(Cook) et DRMM (Tahiti). La task 3, dédiée à la modélisation de la circulation intra-
lagonaire est pilotée par l’IFREMER. 

2.2.2.3 Indonésie 
Dans le cadre du projet INDESO, piloté localement par Hugues Lemonnier, afin 
d’appréhender la circulation côtière et intra-estuarine du secteur de Perancak, une maquette 
MARS a été mise en place et les résultats obtenus ont été présentés à Jakarta lors du meeting 
final du projet (cf paragraphe INDESO). 

2.2.2.4 Quelques illustrations 
 

• Vers une modélisation déterministe des écoulements de surface 
 
Une première approche de modélisation pluie-débit au pas de temps horaire a été réalisée sur 
les rivières du Grand Nouméa avec le modèle GR4H (Figure 11, Figure 12). Les données 
ont été mises à disposition par la DAVAR (Service de l’Eau). Les objectifs principaux de 
cette approche étaient : 

- d’aboutir à une représentation continue du continuum Terre-Mer en NC (couplage 
avec les maquettes d’hydrodynamique lagonaire) 

- d’étudier la faisabilité/applicabilité au contexte calédonien afin d’être en mesure 
ultérieurement de régionaliser l’approche (simulation des flux à l’échelle du 
territoire) 

Cette étude s’est avérée concluante : bon phasage sur les épisodes énergétiques, intensités 
des crues bien simulées, volumes cohérents. Le modèle GR4H s’avère donc un outil adapté 
(notamment de par son pas de temps horaire) au contexte calédonien – « petits bassins 
versants pentus ». Le couplage avec la zone marine autour du Grand Nouméa sera réalisé 
courant 2017. 
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Figure 11. Précipitations (noir), débits observés (bleu) et 
simulés (rouge) – Dumbéa Est année hydrologique 2010-
2011 

Figure 12. Volumes 
annuels observés (bleu) 
et simulés (rouge). 
Erreurs relatives. 

 
 

• Fin du projet ILIAC 
 
Le projet LEFE/GMMC ILIAC (Influence des conditions LImites aux frontières sur la 
circulation côtière en Nouvelle-Calédonie) s’est attaché à analyser et tester la pertinence de 
différentes solutions globales (BRAN, MERCATOR et HYCOM) et de leurs impacts 
respectifs sur le modèle MARS3D régional en regard des observations disponibles 
localement. Alors que précédemment les forçages aux limites des modèles lagonaires étaient 
réalisés à proximité des récifs barrière, la nouvelle stratégie développée passe par une 
configuration régionale autour de la NC avant de raffiner les grilles sur les secteurs côtiers 
d’intérêt. 

 

Figure 13.  IOA (Index Of Agreement) calculé entre les sorties des modèles régionaux forcés par les Obcs 
des modèles globaux et le produit G1SST (Période Juillet 2009 – Juillet 2012). 

 

En croisant les différents diagnostics réalisés dans le cadre du projet (SST, niveaux, courants 
lagonaires, salinité) le modèle MERCATOR s’est globalement avéré être le plus performant, 
notamment en terme de représentation de la température de surface sur la Côte Est de la NC 
(Figure 13 ci-dessus). 



Unité de Recherche  « Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durables  de Nouvelle-Calédonie»  
 
 
 

 

36 Rapport annuel 2016 des unités  

 
• Fin du suivi du fonctionnement du lagon de Hienghène-Touho et travail sur la 

maquette de la Côte Est 
 
A la demande sur Service Environnement de la Province Nord, et dans le cadre de la 
convention particulière « Modélisation des Processus Côtiers », le lagon de Hienghène a fait 
l’objet d’un suivi sur 15 mois (cf Rapport Annuel 2015). Des stations fixes, ainsi que des 
missions trimestrielles ont permis d’acquérir les données idoines pour apporter de la 
connaissance sur le fonctionnement de ce lagon (influence des rivières, temps de résidence, 
bioégéochimie ; Figure 14, Figure 15). En début d’année, une mission conjointe avec le 
SEOH IRD (SErvice des Opérations Hyperbares) a permis la mise en place puis la relève de 
4 courantomètres à effet doppler sur quelques mois. Les données ont été utilisées en 2016, 
conjointement aux simulations MARS3D pour affiner la paramétrisation de la maquette Côte 
Est. Ce dataset continuera d’être exploité en 2017 pour affiner la représentativité de la 
circulation générée par la maquette MARS3D Gecko mise en place sur la zone côtière Est de 
Nouvelle-Calédonie. Il est à noter que le compartiment microbien a également fait l’objet 
d’un stage de Licence (fin 2015) co-encadré avec Hugues Lemonnier (Guyonnet Romane 
(2016). Dynamique des communautés pico et nanophytoplanctoniques dans le lagon de 
Hienghène). 
 

  
Figure 14.  Pose d’un ADCP dans la 
passe de Touho (Crédit photo : Eric 
Folcher – IRD) 

Figure 15.  Premières comparaisons ADCP-modèle 
(intensité du courant) passe de Touho 

 
 

• Mise en évidence des échanges de chaleur avec le sédiment 
 
Lors de la mission de Sébastien Petton, des réglettes équipées de capteurs de température, 
ont été implantées à la fois dans des zones de petits fonds blancs des lagons et dans un bassin 
de crevettes (ferme de la FAO, Boulouparis). L’objectif était d’une part de pouvoir obtenir 
de premières informations un possible contrôle de la température via les sédiments dans les 
petits fonds (Figure 16, Figure 17 ). Le modèle MARS3D a pour l’instant en effet tendance 
à surchauffer un peu dans ces secteurs peu profonds et une loi empirique améliorant la prise 
en compte des flux de T à l’interface eau-sédiment pourrait être efficace. Concernant le 
bassin de la FAO, l’échantillonnage test a été réalisé pour voir dans quelle mesure les fonds 
de bassin pourraient également exercer une influence sur la variabilité de la température de 
l’eau, paramètre primordial pour les élevages. 
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Figure 16. 
Récupération de la 
réglette implantée 
dans le bassin de la 
FAO 

Figure 17.  Données issues des différents capteurs sur la période 
d’échantillonnage 

 

2.2.3. Bancarisation des données marines 

2.2.3.1 Archivage et mise à disposition de données cartographiques  

Le site cartographique Sextant Nouvelle-Calédonie est mis à jour régulièrement avec de 
nouvelles données et fiches de métadonnées  (sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie). Plus 
de 130 fiches de métadonnées sont désormais disponibles dont une 100aine accessible au 
grand public.  
 
Cet outil permet d'archiver de façon pérenne les données cartographiques produites par 
l'unité de recherche LEAD-NC. Le partage des informations avec nos partenaires est ensuite 
réalisé en leur offrant un accès au catalogue de données ou par moissonnage de notre serveur 
par des systèmes interopérables (portails cartographiques de l'OEIL, du CNRT-Nickel et son 
environnement, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie). 
Les données concernent diverses thématiques telles que : 

• la biodiversité marine (projet AMBIO), 
• l'aquaculture (projets DEDUCTION, HOBICAL, INDESO, AMICAL 
• l'océanographie physique (projet SPHYNX), 
• l'évolution du trait de côte grâce à une collection de photographies aériennes 

anciennes du littoral calédonien. 
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Figure 18.  Nouvelle charte graphique du site sextant Nouvelle-Calédonie 

 

 
La mise en ligne de la version 6 du site Sextant national en 2016 a été l'occasion de revoir 
intégralement l'architecture et le graphisme du site dédié aux données calédoniennes (Figure 
18).  
Cette version intègre un nouveau module cartographique dans l'onglet "données" du site, 
regroupant un catalogue de métadonnées, une carte pour visualiser les données et un panier 
pour les télécharger. 
Les données ont également été transférées vers un nouveau serveur Qgis offrant plus 
d'autonomie aux administrateurs Sextant locaux dans la diffusion et la mise à jour de leurs 
données. 
Enfin, la version 6 de Sextant a été intégrée dans les deux sites thématiques PAMOLA 
(Patrimoine Mondial Lagonaire - sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola) et INDESO 
(sextant.ifremer.fr/fr/web/indeso) administrés par l'unité LEAD-NC. Le graphisme du 
module cartographique a été adapté aux chartes graphiques respectives de ces deux sites à 
l'occasion d'un stage de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) (Figure 19). 
 

 

  
 

Figure 19. Graphisme du module cartographique V6 des sites INDESO (gauche) et PAMOLA 
(droite) 
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2.2.3.2 Quadrige 

L'application développée sous Microsoft Access pour la bancarisation des données de suivis 
environnementaux marins du bureau d'étude AEL-environnement a encore fait l'objet 
d'améliorations. Elle permet désormais d'intégrer automatiquement les données issues de 
fichiers modèles (sorties  d'appareils de mesures, respectant leur démarche qualité) au format 
quadrilabo (Figure 20).  
 

  
Figure 20.  Processus d'intégration des données. 

 
 

La base Access compte plus de 70 000 résultats de mesures concernant les deux plus gros 
sites miniers de Nouvelle-Calédonie (Koniambo Nickel SAS en Province Nord et Vale 
Nouvelle-Calédonie en Province Sud). Il s'agit de données de qualité physico-chimique de la 
colonne d'eau et des sédiments. 

 

2.2.3.3 Mesures en temps réel de la qualité de l'eau de mer 
Une sonde multiparamètres YSI 6600 EDS, déployée sur le site de pompage de la station de 
St Vincent, délivre via la GTC (Gestion Technique Centralisée) une série de données 
mesurées toutes les 10 min. (pH, oxygène dissous, turbidité, fluorescence, conductivité, 
température). 
 
Ces données sont collectées et bancarisées dans le centre de données océanographiques 
Coriolis puis moyennées au pas de temps horaire afin de les restituer au public sur le site 
internet de la délégation Ifremer de Nouvelle-Calédonie (http://wwz.ifremer.fr/ncal/Outils-
pour-la-gestion/Systemes-d-information/Mesures-temps-reel) (Figure 21). 
 
Le suivi de la sonde (maintenance, vérification et étalonnage) est assuré par l'équipe 
métrologie du LEAD. Une fois acquises, les données sont d'abord qualifiées de façon 
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automatique par le système Coriolis, puis, ce niveau de qualification peut être ajusté 
manuellement par cette même équipe. L'installation de la sonde et sa connexion à la GTC ont 
été réalisées par trois étudiants du lycée Jules Garnier dans le cadre de leur stage de fin 
d'étude pour l'obtention du BTS d'électrotechnique. Les développements informatiques pour 
la mise en ligne des données on été assurés par l'Ifremer. 

 
Figure 21.  Graphiques de données temps réel disponibles sur le site web 

 
 

2.3 Axe Géosciences Marines 
 

En 2013, l’Ifremer et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ont signé une convention 
particulière de collaboration sur 3 ans dans le domaine des Géosciences Marines dans la ZEE 
de Nouvelle-Calédonie. Cette thématique est venue compléter, à partir de juillet 2013, le 
panel d’activités encouragées par l’accord cadre de collaboration sur la valorisation des 
ressources et de l’environnement marins de la Nouvelle Calédonie et en constitue l’axe 3. De 
même que l’accord cadre, la convention géosciences marines a finalement été prolongée 
d’un an jusque fin 2016. 
 
Cette convention particulière vise à renforcer la coopération scientifique et technique dans le 
domaine des Géosciences Marines dans le but de : i) améliorer la connaissance de la région 
Sud-Ouest Pacifique, notamment la zone géographique comprise entre l’Australie, la 
Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande ; ii) parfaire la cartographie de ses fonds et 
l’évaluation de ses ressources énergétiques et minérales (Figure 22) ; iii) mettre à 
disposition les informations disponibles sur le milieu physique utile à sa gestion. 
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Figure 22.  Le navire océanographique L’Atalante dans le port de Nouméa. 

 
 

L’année 2016 correspondait à la quatrième année de fonctionnement de la convention de 
collaboration, et à la fin de celle-ci. Une nouvelle convention, actuellement en discussion 
entre l’Ifremer et la Nouvelle-Calédonie, devrait prendre le relai en 2017 et assurer la 
continuité de la collaboration. 
 
En conséquence, outre la préparation de la future convention et l’encadrement d’un stage de 
Master 2 (Sara Poli), cette année 2016 a été principalement dédiée à un effort de synthèse et 
de valorisation du travail effectué au cours des 4 dernières années, sous la forme d’articles 
scientifiques actuellement en cours de review, dont les trois plus représentatifs sont 
brièvement présentés ci-dessous. 
 

2.3.1 Structure de la Marge Ouest de la Grande Terr e et de son 
complexe glissé 

 
Les données sismiques haute résolution de la campagne IPOD (2013) fournissent 
d’importantes observations sur la structure plissée au pied de la marge Ouest de la Grande 
Terre. L’analyse de ces données a permis de montrer que cette structure plissée résulte de la 
déstabilisation de la marge et de la mise en place d’un complexe glissé de très grande taille et 
non à la trace d’un prisme d’accrétion lié à une hypothétique zone de subduction sous la 
marge Ouest de la Grande Terre (Figure 23). 
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Figure 23. Coupe schématique de la marge Ouest de la Grande Terre. On note la présence du 
complexe glissé au pied de la marge.  

 
 

La déstabilisation gravitaire dont cette structure témoigne résulterait de l’augmentation de la 
pente de la marge (jusqu’à plus de 15°), elle-même héritée du soulèvement de la Grande 
Terre accompagnant le démantèlement de la nappe de péridotite après sa mise en place par 
obduction. 
 

2.3.2 Processus sédimentaires et indices de circula tion de fluides 
dans le Bassin de Nouvelle-Calédonie et le Bassin d e Fairway 

 
L’ensemble des données de sub-surface de la région entre Grande Terre et Ride de Lord 
Howe a été analysé pour définir les principaux processus sédimentaires actifs depuis le Plio-
Pléistocène. Ces phénomènes sont attestés par divers indicateurs géologiques, tels que des 
dépôts turbiditiques, des réseaux de failles polygonales et des dépôts de transport de masse 
(MTDs) (figure 22). 

 

 
 

Figure 22. Processus sédimentaires du Bassin de Fairway actifs au Plio-Peistocène (à gauche) et à 
l’Actuel (à droite). 
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Turbidites et déstabilisations sédimentaires ont fonctionné simultanément depuis le Pliocène 
et les fluides, dont d’importants marqueurs d’activité, observés sur le fond, pourraient jouer 
un rôle important dans le déclenchement de glissements sous-marins. 
 

2.3.3 Extension de la nappe de péridotite en mer et  structure de la 
zone au Sud de la Grande Terre 

 
Les analyses géochimiques des échantillons dragués pendant la campagne VESPA (2015) 
sont encore en cours, mais les 3 400 km de sismique rapide ont été analysés. Ils ont permis 
de préciser la structure de la zone sud de la ZEE, entre Grande Terre et zone de fracture de 
Cook (Figure 24). 
 

 
 

Figure 24.  Extension potentielle de la nappe de péridotite (en vert) depuis la Nouvelle-
Calédonie jusqu’en Nouvelle-Zélande. 

 
Ces données sismiques permettent d’imager la structure de la nappe de péridotite, fracturée 
par des failles normales, et les relations de cette nappe avec les unités sous-jacentes. Grâce 
aux nouvelles données, il est possible de cartographier la nappe de péridotite depuis la 
Grande Terre où elles affleurent jusqu’à la fracture de Cook. Les connaissances liées à cette 
obduction tout le long du continent Zealandia, depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu’à la 
Nouvelle-Zélande peuvent désormais être intégrées (figure 23). 
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2.4 Actions transversales 

2.4.1 Certification ISO 9001 
 
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) établi à l’Ifremer répond aux exigences de 
la norme ISO 9001 dans sa version de 2008, ce qui a permis sa certification par AFAQ-
Afnor en 2012. Ce référentiel a connu une révision technique fin 2015. En avril 2016, la 
Direction de l’Institut a décidé de lancer le projet de transition vers cette nouvelle version 
avec pour objectif de présenter un système qualité adapté à l’audit AFAQ-Afnor de 
novembre 2017. Trois objectifs sont poursuivis à l’occasion de cette transition, simplifier le 
système existant, identifier les risques qui peuvent influencer le déroulement des activités de 
l’Institut et renforcer le leadership de la Direction générale, ces deux derniers objectifs 
correspondant aux évolutions du référentiel.  
 
Pour  l’implantation de Nouvelle-Calédonie, l’année 2016 aura été une année de continuité 
de participation à l’amélioration de la qualité.  Bien que le Centre du Pacifique (Polynésie 
Française et Nouvelle-Calédonie) n’ait pas été directement audité en 2016 (Brest, Argenton, 
Boulogne-sur-Mer, Sète, Arcachon et Issy-les-Moulineaux), l’audit AFNOR de novembre 
2016 a toutefois contrôlé et levé le point sensible portant sur la méthode d’archivage des 
documents papier qui avait été noté en Nouvelle Calédonie en 2014, puis reconduit en 2015. 
Cet audit 2016 aura relevé sur les 6 sites concernés 4 points sensibles, et 7 pistes de progrès. 
Ces écarts seront traités par les pilotes de processus concernés. Le rapport note aussi 11 
points forts et indique que des avancées significatives sont apparues depuis 2015. En 
conséquence, la très grande majorité des points sensibles et la non-conformité identifiées en 
2015 ont été levées. 
 
Il est à noter que les propositions d’amélioration, éléments essentiels du SMQ, bien 
qu’existantes, ne remontent pas ou très peu par ce biais (une seule FA émise). L’explication 
tient probablement dans la nature de la plupart de ces remarques, liées à l’articulation 
organisationnelle et fonctionnelle entre l’Ifremer et les organismes partenaires qui 
l’hébergent en Nouvelle-Calédonie (ADECAL et IRD), et qui a mis à disposition d’autres 
canaux communs pour leur traitement. Cependant, en interne Ifremer, la mise en place en 
2016 d’un nouvel outil informatique de traitement des dysfonctionnements internes 
« GAIA » pour sécuriser le circuit de traitement et tracer les actions peut laisser présager 
d’un sursaut dans ce domaine. 
La gestion des documents de référence de l’Unité de Recherche doit également être rappelée 
et relancée. 
 

2.4.2 Métrologie, processus P6 
 
Malgré des difficultés de temps pour organiser des réunions bilan sur ce processus avec les 
acteurs concernés, le suivi des actions mises en place pour les appareils de mesure soumis à 
vérification périodique (SVP)  et occasionnels est maintenu. 
 Le fichier inventaire d’équipements vit, et permet de connaitre l’historique des instruments : 
cette année, le parc s’est doté de 22 instruments supplémentaires dont 18 ont été qualifiés en 
SVP. Cependant, même si, à chaque entrée d’appareils, un code métrologie est attribué via 
cet inventaire, la codification sur le terrain n’est pas systématique. 
 
Des améliorations sur les méthodes de vérifications sont poursuivies malgré l’éloignement 
du territoire vis-à-vis de certains fournisseurs de prestations de vérification/d’étalonnage. Par 
exemple, pour pallier aux coûts excessifs d’envoi des instruments à étalonner, des actions 
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d’inter vérification entre appareils de mesure ou d’essais inter-laboratoires sont à l’essai 
(vérification de micropipettes, et de sondes conductivité/température). 
De plus, suite à l’enregistrement du «plan de maintenance et métrologie générale du LEAD» 
sur le site Qualité, et une demande interne d’utilisation de ce document, une fiche 
d’amélioration a été décrite, n°DA-2016-0309, afin d’avoir un document modèle qui trace 
des règles de fréquences de vérification par catégorie d'équipements. 

Des efforts de formalisation restent à faire, mais globalement les appareils continuent à être 
tracés via l’inventaire. Les vérifications sont enregistrées dans des cartes de contrôle, des 
cahiers de suivi d’appareils ou des fiches de suivi pour les petits appareils le nécessitant. 

Dans le cadre des actions à mettre en place, une forte demande des agents porte sur la 
vérification des instruments volumétriques pour des valeurs inférieures à 100µL. Cependant, 
les prestataires d’étalonnage  du territoire ne proposent pas à ce jour ce service, et pour une 
vérification en interne, l’équipement n’est pas disponible (balance de précision 10-5g et piège 
à humidité). 
 

2.4.3 Communication, événements grand publics  

2.4.3.1 Site web (http://wwz.ifremer.fr/ncal) 
Le site internet de la Délégation Ifremer de Nouvelle-Calédonie conserve sa  6ème place des 
sites Ifremer eZiweb en termes de consultations avec plus de 16 000 visiteurs uniques par an 
et 30 000 visites. 
Un effort a été porté en 2016 sur le site, suite à l'installation de la version 5 d'eZweb 
(gestionnaire de contenu). Cette nouvelle version offre non seulement une charte graphique 
plus moderne, mais également des technologies nouvelles permettant notamment aux 
différents sites web Ifremer d'être "responsive design" (adaptation automatique aux 
différents formats d'écran). Une refonte du contenu éditorial devrait être menée afin de 
présenter les nouveaux projets du LEAD en cours de discussion avec les collectivités 
calédoniennes. 

2.4.3.2 Fête de la Science 
L’Ifremer participe chaque année à la fête de la science organisée en Nouvelle-Calédonie par 
l'association SYMBIOSE sous l’égide du Haut-Commissariat, cette manifestation étant très 
importante sur le Territoire. Le public visé : étudiants de collèges et lycées et grand public. 
Ce sont des villages des sciences qui regroupent les organismes de recherche et associations, 
avec présentation de projets réalisés par les élèves (concours et remise de prix). La fête de la 
Science est programmée en septembre sur 2 semaines avec 1 journée principale dans chaque 
Province, journées où l’Ifremer est présent.  
En 2016, les villages de la science ont été organisés en province Nord à Touho, en province 
des îles Loyauté à Maré et en province Sud à Nouméa et l’île des Pins, où l’Ifremer de 
Nouvelle-Calédonie a présenté ses activités de recherche. 

2.4.3.3 Fête de la crevette 
Organisée chaque année en mai sur un week-end par la commune de Boulouparis, près de la 
station aquacole de Saint-Vincent avec un public très varié. Dans ce cadre, l’Ifremer est 
sollicité par la mairie de Boulouparis pour présenter ses activités aquacoles, en collaboration 
avec le Centre Technique Aquacole de l’Agence de développement Economique de la 
Nouvelle-Calédonie (ADECAL) chaque année depuis 2013. 
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Perspectives de l'année 2017 
 
 
 
L’année 2016 a été marquée par la prolongation de l’accord-cadre 2012-2015, ce qui a 
permis de finaliser les résultats et la restitution des travaux scientifiques développés sur cette 
période, mais aussi de construire avec les collectivités un nouvel accord-cadre sur 5 années 
(2017-2021).  
 
Ce nouvel accord-cadre est en cours de finalisation  avec les collectivités et devrait être signé 
au cours du 1er semestre  avec l’Etat, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les 2 
provinces (Nord et Sud). L’Ifremer s'engage ainsi résolument dans la poursuite du partenariat 
pour la période 2017-2021 avec le souci d'une recherche de qualité en réponse aux besoins 
exprimés par le pays. Le projet scientifique s'inscrit dans : 

• le développement durable de l'aquaculture en Nouvelle-Calédonie (Axe 1) ; 
• la caractérisation de la vulnérabilité de l'environnement lagonaire (Axe 2) face aux 

différents forçages ; 
• les géosciences marines. 

 
Les interactions entre les changements environnementaux et les usages aquacoles constituent 
l'articulation entre ces deux préoccupations majeures : l'aquaculture est soumise à la qualité 
des eaux lagonaires exposées à différentes pressions et à différentes échelles depuis les rejets 
aquacoles eux-mêmes jusqu'aux impacts des changements globaux, incluant le risque 
d'émergence de micro-organismes pathogènes. 
 
Axe 1. Développement durable de l'aquaculture en Nouvelle-Calédonie : projet RESSAC 
 
L’objectif général du nouveau projet RESSAC (RESsouces et eco-Systèmes Aquacoles en 
Nouvelle-Calédonie) est de réunir les connaissances, les outils et les méthodes afin de  
promouvoir et d’accompagner une intensification écologique de l’aquaculture en Nouvelle 
Calédonie avec pour enjeux de minimiser la dépendance aux ressources externes, d’accroître 
la performance des systèmes de production et la qualité des produits et enfin, d’améliorer la 
robustesse, la plasticité et la résilience des systèmes d’élevage. 
Les efforts de recherche continueront de porter sur la crevetticulture, l’aquaculture de 
microalgues, la diversification aquacole, les biotechnologies associées ainsi que le soutien au 
centres techniques et aux filières économiques de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les 
sujets suivants : 

• les bio-indicateurs de santé et de performance et plus généralement de qualité,  d’un 
cheptel d’élevage ; 

• les ressources naturelles calédoniennes utilisables pour limiter les intrants, améliorer 
la santé des espèces élevées  et les performances de production des cultures ; 

• l’utilisation des probiotiques ; 
• les fluctuations du fonctionnement de l’agrosystème (systèmes d’exploitation), 

facteurs de stress pour les animaux élevés et l’impact de ces fluctuations sur les 
interactions hôte-microbiote-environnement et plus spécifiquement sur la virulence 
des pathogènes ; 

• le développement de la filière micro-algues et la caractérisation du potentiel des 
micro-algues sélectionnées dans le cadre du projet AMICAL. 
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Axe 2. Caractérisation de la vulnérabilité des écosystèmes récifo-lagonaires : projet 
PRESENCE  
 
Ce nouveau projet PRESENCE (PRESsions sur les Ecosystèmes récifo-lagonaires de 
Nouvelle-CalEdonie) doit permettre une amélioration de la connaissance de la structure et 
du fonctionnement des écosystèmes récifo-lagonaires, semi-profonds et profonds de la 
Nouvelle-Calédonie, l’élaboration d’outils et méthodes pour une gestion durable et intégrée 
des espaces et du patrimoine marin. Les domaines thématiques et géographiques abordés 
seront l’exposition aux pressions et la vulnérabilité des écosystèmes récifo-lagonaires, dans 
le cadre du Parc Naturel de la Mer de Corail et du Patrimoine inscrit à l’UNESCO par le 
questionnement scientifique suivant : 

• comment se distribuent spatialement et temporellement les pressions au sein des 
écosystèmes coralliens de Nouvelle-Calédonie ? 

• quels sont les rôles joués par les interfaces océan-lagons et terre-lagon sur la 
structuration hydrologique des lagons ? 

• comment intégrer ces pressions afin d’évaluer leurs influences sur l’état écologique 
de l’écosystème récifo-lagonaire ? 

 
En effet, cet axe doit intégrer les travaux de l’accord cadre précédent dans une approche 
ciblant les pressions auxquelles les écosystèmes marins et lagonaires sont soumis, qu’elles 
soient d’origine globale ou locale. Différentes études ont montré que ces pressions sont 
inégalement réparties sur le territoire, et présentent souvent une variabilité temporelle et 
spatiale forte. L’analyse de ces dernières doit permettre de distinguer les causes à l’origine 
des changements qui seront observés dans les différentes composantes des écosystèmes 
lagonaires, afin de pouvoir anticiper des impacts ou d’y remédier à travers des stratégies de 
gestion appropriées. Les résultats seront croisés à des données de suivis écologiques afin 
d'estimer leurs effets respectifs sur la structuration et l'état de santé des écosystèmes 
coralliens, et d’en déduire des indicateurs de gestion. Ce projet vise à accompagner les 
collectivités de Nouvelle-Calédonie et leurs opérateurs privés ou publics, aux différentes 
échelles géographiques de leurs compétences, pour la mise en place de plans ou d’actions de 
gestion des écosystèmes récifaux-lagonaires. 
 
 
Axe 3 : les géosciences marines (gérées par le département REM à Brest). 
 
L’accord-cadre comprendra un axe 3 sur les Géosciences marines qui donnera lieu à une 
convention particulière spécifique avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette 
convention permettra de continuer les travaux engagés pour une meilleure connaissance des 
écosystèmes semi-profonds et profonds de la Nouvelle-Calédonie. En effet, la Calédonie est 
pourvue d'une ZEE avec une géo-diversité exceptionnelle, ce qui offre des chantiers 
thématiques sur les spécificités géologiques et ses ressources potentielles, énergétiques ou 
minérales, en lien avec la vulnérabilité des écosystèmes profonds susceptibles d'être 
exploités à l'échelle du Parc Naturel de la Mer de Corail. 
 

---------- 
 
Au niveau académique et en  local, l’Ifremer, par l’UR LEAD continuera d’être moteur au 
sein du CRESICA afin de consolider les liens de collaboration avec les autres organismes de 
recherche présents sur le territoire (UNC, IRD, ..), tout en participant à la formation et à 
l’enseignement supérieur et en initiant une réflexion sur la création d’une UMR.  
D’autre part, le LEAD renforcera et formalisera ses collaborations avec la 
Technopole/Adecal en cherchant à mieux intégrer la capacité technique des Centres 
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Techniques du pôle Mer de la Technopole (CTA, CCDTAM, LTMA) pour toute la mise en 
œuvre zoo ou phyto-technique nécessaire à la conduite des actions de recherche, et proposera 
en contrepartie un appui scientifique pour leurs actions de développement.  
Au niveau national, les adossements existent déjà (Roscoff, Banyuls, ….) mais de nouvelles 
collaborations devront être établies (ex. UMR 6197 Brest, LEMAR, INRA Saint Pe sur 
Nivelle, …) qui complèteront les compétences, le savoir-faire et de moyens technologiques 
nécessaires à l’élaboration des projets.  
Au niveau régional, les relations de partenariat scientifique seront poursuivies avec les pays 
d’Asie du Sud-Est et plus près, des échanges devront être établis avec les scientifiques 
australiens ou néo-zélandais qui travaillent sur des problématiques identiques au LEAD 
(UNSW à Sydney, SCISRO à Brisbane…).  
Au niveau international, le LEAD s’efforcera d’intégrer des réseaux ou consortiums 
européens en s’appuyant sur les unités de l’Ifremer déjà intégrées dans ces réseaux. 
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ANNEXES 

3.1 Annexe 1: Production scientifique et technologi que 2016 
 
3.1.1 Etat des dépôts 2016 dans Archimer au 31 déce mbre 2016  
(https://w3.ifremer.fr/archimer/etatdepot.htm) 
 
 

Indicateur Nombre 
Publication dans le WOS2 14 
Publication en attente  de référencement dans le 
WOS3 1 

Autres publications4 3 
Expertises / Avis 1 
Rapports1 21 
Ouvrages / Chapitre d'ouvrages 0 
Posters 4 
Publications dans des colloques 0 
Communications sans acte 3 

 

1 Rapport de contrats, compte-rendu (d'essais, de campagnes, de métrologie...), note (de synthèses, de 
veille prospective ou technologique...), rapport de mission, document technique (spécification, 
manuel...), document qualités (procédure, support de l'accréditation...), document normatif (norme, 
référentiel, protocole...) 
La nature des rapports déposés dans Archimer est très hétérogène. Elle diffère notamment en 
fonction des unités. Il est difficile d'en retirer une quelconque interprétation bibliométrique. 

2 Les publications en sciences humaines et sociales (SHS) sont mal représentées dans le WOS. La 
production de l'unité EM ne représente donc qu'une partie de leur production de publications. 

 3 Cette liste contient les articles des principaux éditeurs scientifiques déposés dans Archimer, mais 
pas encore indexés dans le WOS. La majorité de ces articles seront indexés dans le WOS dans les 
mois à venir. La majorité des publications In Press ne seront par contre publiées qu'en 2017 et ne 
seront donc prises en compte que dans le bilan Ifremer 2016. 

4 Cette liste contient les articles déposés ou signalés par les auteurs eux-mêmes et publiés par des 
éditeurs qui ne sont généralement pas indexés dans le WOS. Ils peuvent, par exemple, correspondre 
à des articles de vulgarisation. 

 

3.1.2 Liste des publications, rapports et communica tions…. 
 

3.1.2.1 Publications de rang A 
 

Cardona Emilie, Gueguen Yannick, Magre Kevin, Lorgeoux Benedicte, Piquemal David, 
Pierrat Fabien, Noguier Florian, Saulnier Denis (2016). Bacterial community 
characterization of water and intestine of the shrimp Litopenaeus stylirostris in a 
biofloc system. Bmc Microbiology, 16, -. Publisher's official version : 
http://doi.org/10.1186/s12866-016-0770-z. 
Open Access version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00346/45694/ 
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Cardona Emilie, Lorgeoux Benedicte, Chim Liet, Goguenheim Jean, Le Delliou Herve, Cahu 
Chantal (2016). Biofloc contribution to antioxidant defence status, lipid nutrition and 
reproductive performance of broodstock of the shrimp Litopenaeus stylirostris: 
Consequences for the quality of eggs and larvae. Aquaculture, 452, 252-262. Publisher's 
official version : http://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.08.003 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00275/38618/ 
 

Della Patrona, L., Marchand C., Hubas C., Molnar N., Deborde J., Meziane T., 2016. 
Meiofauna distribution in a mangrove forest exposed to shrimp farm effluents (New 
Caledonia). Marine Environmental Research, 119, 100-113. 
 
Gonson Charles, Pelletier Dominique, Gamp Elodie, Preuss Bastien, Jollit Isabelle, Ferraris 
Jocelyne (2016). Decadal increase in the number of recreational users is concentrated in 
no-take marine reserves. Marine Pollution Bulletin, 107(1), 144-154. 
http://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.04.007 
 
Gusmawati Niken, Zhi Cheng, Soulard Benoit, Lemonnier Hugues, Selmaoui-Folcher Nazha 
(2016). Aquaculture Pond Precise Mapping in Perancak Estuary, Bali, Indonesia. 
Journal of coastal research, (SI 75), 637-641. http://doi.org/10.2112/SI75-128.1 
 
Gusmawati Niken, Soulard Benoît, Selmaoui-Folcher, Nazha, Proisy Christophe, Mustapha, 
Ahmad, Le Gendre, Romain, Laugier Thierry, Lemonnier Hugues. En révision. Surveying 
shrimp aquaculture pond activity using multitemporal VHR satellite images - case 
study from the Perancak estuary, Bali, Indonesia. Marine Pollution Bulletin. 
 
Husson Berengere, Hernandez Farinas Tania, Le Gendre Romain, Schapira 
Mathilde, Chapelle Annie (2016). Two decades of Pseudo-nitzschia spp. blooms and king 
scallop (Pecten maximus) contamination by domoic acid along the French Atlantic and 
English Channel coasts: Seasonal dynamics, spatial heterogeneity and interannual 
variability  . Harmful Algae , 51, 26-39. http://doi.org/10.1016/j.hal.2015.10.017 
 
Lemonnier Hugues, Lantoine Francois, Courties Claude, Guillebault Delphine, Nezan 
Elisabeth, Chomerat Nicolas, Escoubeyrou Karine, Galinie Christian, Blockmans Bernard, 
Laugier Thierry (2016). Dynamics of phytoplankton communities in eutrophying 
tropical shrimp ponds affected by vibriosis. Marine Pollution Bulletin, 110(1), 449-459. 
http://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.015 
 
Lemonnier, H., Hochard, S., Nakagawa, K., Courties, C., Rodier, M., En révision. Response 
of phytoplankton to eutrophication and bioturbation in tropical shrimp aquaculture 
pond: a mesocosm study. Aquatic Microbial Ecology. 
 
Luong Trung Cong, Lemonnier Hugues, Hochard Sebastien, Royer Florence, Letourneur 
Yves. Effects of blue shrimp Litopenaeus stylirostris  and goldlined rabbitfish Siganus 
lineatus in mono- and polyculture on production and environmental conditions. 
Aquaculture Research In press. http://doi.org/10.1111/are.13201 
 
Mallet Delphine, Vigliola Laurent, Wantiez Laurent, Pelletier Dominique (2016). Diurnal 
temporal patterns of the diversity and the abundance of reef fishes in a branching coral 
patch in New Caledonia. Austral Ecology, 41(7), 733-744. http://doi.org/10.1111/aec.12360 
 
Moleana Thibaud, Della Patrona Luc, Meziane Tarik, Letourneur Yves (2016). First record 
of Siganus randalli (Teleost, Siganidae) in New Caledonia, and comments on its diet. 
Marine Biodiversity Records, 9(81), 1-5. http://doi.org/10.1186/s41200-016-0082-x 
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Maurizot, P., Sevin, B., Lesimple, S., Collot, J., Jeanpert, J., Bailly, L., Robineau, R., Patriat, 
M., Etienne, E., and Monnin, C., 2016, Mineral resources of New-Caledonia, in Mortimer, 
N., ed., New Caledonia: geology, geodynamic evolution, and mineral resources, submitted to 
Geological Society, London, Memoirs. 
 
Passy Paul, Le Gendre Romain, Garnier Josette, Cugier Philippe, Callens Julie, Paris 
Francois, Billen Gilles, Riou Philippe, Romero Estela (2016). Eutrophication modelling 
chain for improved management strategies to prevent algal blooms in the Bay of 
Seine . Marine Ecology Progress Series , 543, 107-125 . Publisher's official version 
: http://doi.org/10.3354/meps11533 , Open Access version : 
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00300/41103/ 
 
Pham Dominique, Charmantier Guy, Boulo Viviane, Wabete Nelly, Ansquer Dominique, 
Dauga Clement, Grousset Evelyse, Labreuche Yannick, Charmantier-Daures Mireille 
(2016). Ontogeny of osmoregulation in the Pacific blue shrimp, Litopenaeus stylirostris 
(decapoda, penaeidae): Deciphering the role of the Na+/K+-ATPase. Comparative 
Biochemistry And Physiology B-biochemistry & Molecular Biology, 196, 27-37. Publisher's 
official version : http://doi.org/10.1016/j.cbpb.2015.12.007 , Open Access version : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00311/42176/ 
 
Powell Abigail, Pelletier Dominique, Jones Timothy, Mallet Delphine (2016). The impacts 
of short-term temporal factors on the magnitude and direction of marine protected 
area effects detected in reef fish monitoring. Global Ecology and Conservation, 8, 263-
276. Publisher's official version : http://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.09.006 , Open Access 
version : http://archimer.ifremer.fr/doc/00358/46964/ 
 
Romero Estela, Le Gendre Romain, Garnier Josette, Billen Gilles, Fisson Cedric, Silvestre 
Marie, Riou Philippe (2016). Long-term water quality in the lower Seine: Lessons 
learned over 4 decades of monitoring . Environmental Science & Policy , 58, 141-154 : 
http://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.01.016 
 

3.1.2.2 Autres Publications 
Le Gendre Romain, Dumas Franck, Lefevre Jerome, Loubersac Lionel (2016). Comment 
représenter les mouvements de la mer : introduction à l’hydrodynamique côtière et à sa 
modélisation. Tai Kona, (14), 26-39. Open Access version :  
http://archimer.ifremer.fr/doc/00342/45332/ 
 
Etienne, S., J. Collot, R. Sutherland, M. Patriat, S. Henrys, D. Barker, P. Rouillard, and C. 
Juan (2016), Deepwater canyon inception and Cenozoic deformation in the southern 
New Caledonia Trough (Tasman Frontier Area, SW Pacific), in Abstracts, Geosciences 
2016, Geoscience Society of New Zealand Miscellaneous Publication, edited, Riesselman, 
C., Roben, A., Wanaka. 
 
Bordenave, A., S. Etienne, J. Collot, M. Patriat, P. Razin, A. Moreau, and M. Maurizot, 
(2016), Sedimentology and paleogeography of syn-obduction turbidites: the Eocene 
Bourail flysch (New Caledonia), in Abstracts, Geosciences 2016, Geoscience Society of 
New Zealand Miscellaneous Publication, edited, Riesselman, C., Roben, A., Wanaka. 

3.1.2.3 Chapitres d'ouvrage  
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3.1.2.4 Expertises et avis 
Le Moullac Gilles, Laugier Thierry (2016). Expertise d’éléments techniques relatifs à un 
projet privé de perliculture à la demande de l’ADECAL/Technopole. ADECAL 
Technopole - Agence de Développement Economique de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, 
Ref. LEAD-2015-03, 19p. 

3.1.2.5 Rapports 
Chim Liet (2016).  Compte Rendu de mission du 9 septembre au 28 octobre. 12 pages. 
 
Collot, J., Sutherland, R., Roest, W., Patriat, M., Etienne, S., Juan, C., Marcaillou, B., 
Schnurle, P., Barker, D., Stratford, W., Williams, S., Wolf, S., Bordenave, A., Roussel, C., 
2016, TECTA voyage report, RV L'Atalante , Volume 1 text, Volume 2 Appendixes, 
Rapport SGNC-2016(01), 200 pp, 
http://dx.doi.org/10.17600/15001300 
 
Della Patrona, L., Moleana, T., 2016.  Contribution à la biologie et à l’écologie de la 
reproduction et de l’alimentation du picot rayé Siganus lineatus (Siganidés) en 
Nouvelle-Calédonie. Rapport final Zoneco 2013-2016 du Projet SIGA NC. 342 pp. 
 
Della Patrona, L., 2016. Méthodologie d’acquisition des connaissances biologiques 
indispensables sur une espèce de poisson pour le démarrage et le développement de 
l’élevage d’une espèce sauvage locale. Exemple de la démarche avec les siganidés 
(famille du picot rayé). Rapport annexe au rapport final 2013-2016 Zoneco SIGA NC. 28 
pp. 
 
Ferton, P., 2016. Caractérisation du phénomène des branchies orange et de ses 
conséquences sur les élevages de Litopenaeus stylirostris afin de réduire son impact en 
Nouvelle-Calédonie. Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur 
ISA Lille. 50 p. 
 
Giraud-Carrier Charlotte, Pelletier Dominique (2016). Evaluation de l’état de santé des 
habitats et peuplements de poissons de la zone de Voh-Koné-Pouembout, Campagnes 
de stations vidéo rotatives STAVIRO 2007-2013.  
http://archimer.ifremer.fr/doc/00360/47109/ 
 
Hochard Sebastien, Ducrocq Manuel, Lemonnier Hugues, Royer Florence, Hubert Morgane, 
Michaut Henri, Verge Raphael, Letourneur Yves, Lorrain Anne, Mathieu-Resuge Margaux, 
Schaal Gauthier, Kraffe Edouard, Legrand Fabienne, Burgy Laurent, Kuhn John, Kuhn 
Sandra, Queffelec Laurent, Millot Maxime, Le Rohellec Julien, Benoit Julie, Vanhuysse 
Charles (2016). Holothurie : Lien entre performances de production et de 
bioremédiation dans le contexte de la crevetticulture en Nouvelle-Calédonie. Projet 
Hobical. http://archimer.ifremer.fr/doc/00347/45798/ 
 
Hochard Sébastien, Lemonnier Hugues., Letourneur Yves, Schaal Gauthier., Mathieu-
Resuge Marion, Lorrain Anne, Kraffe Edouard, Legrand F., Benoit J., Royer F., Hubert M., 
Ducrocq M., 2016. Projet HOBICAL: Synthèse et perspectives. Rapport final du 
Programme d’évaluation des ressources marines de la zone économique de Nouvelle-
Calédonie (ZoNéCo). 13. p. 
 
LEMA  (N. Coulombier, F. Malo, P. Brun, L. Chim), LTMA  (N. Morezzi, K. Nakagawa) et  
LPBA (C. Château, A. Charrier, L. Le Déan) (2016). Programme AMICAL : rapport 
d’activité 2015 et programmation 2016 à usage interne. 39 pages 
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Lemonnier, Hugues, 2016. Shrimp farming monitoring Application Report  T0+42. IN-
WP96-APR-065. Rapport de contrat de collaboration de recherche 13/1210683/CF 20 p. 
 
Lemonnier, Hugues, 2016. Shrimp farming monitoring Application Report  T0+36. IN-
WP96-APR-065. Rapport de contrat 23 p. 
 
Montlahuc Enzo (2016). Evaluation de l’effet putatif allélopathique et/ou 
bactériostatique de deux espèces de microalgue. Rapport de stage « Licence Science de la 
Vie Parcours Biologie Marine » Université de La Rochelle Faculté de Sciences et 
Technologies. 16 pages 
 
Patriat, M., Mortimer, N., and science party, 2016, VESPA voyage report, Rapport SGNC-
2016(02), DOI: 10.17600/15001100 
 
Pelletier Dominique, Bockel Thomas, Carpentier Liliane, Schohn Thomas, Raillard Benoit, 
Roman William, Powell Abigail (2016). Evaluation de l’impact de l’activité de croisière 
sur l’habitat et les peuplements de poissons de la Baie d’Easo-Xepenehe, Lifou. 
Campagne de stations vidéo rotatives STAVIRO 2014.  
 
Pelletier Dominique, Carpentier Liliane, Roman William, Bockel Thomas (2016). La vidéo 
rotative autonome pour l’observation des habitats et de la macrofaune côtiers. Guide 
méthodologique des systèmes STAVIRO et MICADO. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00357/46859/ 
 
Quimbert Erwann, Meillon Julien, Soulard Benoit (2016). Compte-rendu de la mission 
Sextant Pamola en Nouvelle-Calédonie. 26 septembre au 12 octobre 2015.  
 
Rey Amandine (2016). Probiotique potentiel pour les élevages larvaires de crevettes 
Litopenaeus stylirostris : caractérisation de la souche NC201.  
 
Roman William, Pelletier Dominique (2016). Utilisation de la technique vidéo STAVIRO 
pour l’observation et le suivi des ressources et des écosystèmes récifo-lagonaires de 
Mayotte. Etude pilote et recommandations pour les suivis futurs . 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00373/48421/ 
 
Soulard Benoit (2016). Rapport de mission du 13 au 28 juin 2016 à Brest, Concarneau, 
Montpellier et Nantes.  
 
Zhang Cong (2016). Le probiotique NC201 : influence sur l’état physiologique de la 
crevette bleue Litopenaeus stylirostris. Institut National des Sciences Appliquées (INSA, 
Lyon – 5éme année), pp 42. 
 
Youinou Laurent (2016). Effets d’une substitution partielle de farine de poisson, avec ou 
sans supplémentationd’hydrolysats d’origine marine, sur les performances zootechniques de 
la crevette Litopenaeus stylirostris et la résistance à des challenges bactériens. Master 2, 
BAEMT, Université de Montpellier, pp 24. 
 

3.1.2.6 Actes de colloque  
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3.1.2.7 Posters  
Boulo V., Huyghues-Despointes L., Bouyer H., Ansquer D., Huet K. and Wabete N., 2016. 
Vibrio nigripulchritudo alters the function of hemocytes in the pacific blue shrimp, 
Litopenaeus stylirostris. International conference on Vibrio, 29 March to 1st April 2016, 
Roscoff, France. 
 
Coulombier Noemie, Chim Liet, Le Dean Loic, Morezzi Nicola, Brun Pierre, Malo Florent, 
Nakagawa Kento, Ducrocq Manuel, Rivaton Adrien, Colin Fabrice (2016). Aquaculture of 
microalgae in New-Caledonia. AMICAL. AE2016 - Aquaculture Europe 2016, IUCN 
session, September 23 2016, Edinburgh, Scotland (UK). 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00358/46897/ 
 
Gusmawati Niken, Zhi Cheng, Soulard Benoit, Lemonnier Hugues, Salmaoui-Folcher Nazha 
(2016). Aquaculture pond precise mapping in Perancak Estuary, Bali, Indonesia. ICS 
2016 - 14th International Coastal Symposium Sydney, 6-11 March 2016.  
 
Nakagawa Kento, Coulombier Noemie, Le Dean Loic, Brun Pierre, Chim Liet (2016). 
Aquaculture of Microalgae in New-Caledonia (AMICAL): development of a co2 supply 
device for intensive microalgae culture. assessment of the device with carbon budget of 
cultures in microcosm.AE2016 - Aquaculture Europe 2016, IUCN session, September 23 
2016, Edinburgh, Scotland (UK).http://archimer.ifremer.fr/doc/00358/46898/ 
 

3.1.2.8 Communications sans actes  
 
Coulombier Noemie (2016). Evaluation de microalgues sélectionnées en Nouvelle- 
Calédonie comme source potentielle d’anti-oxydants naturels. Doctoriales de l'Ecole 
doctorale du pacifique. 4& 5 aout 2016, Nouméa, Nouvelle Calédonie.  
 
Luong Trung Cong, Hochard Sébastien, Royer Florence, Lemonnier Hugues, Letourneur 
Yves, 2016. Estimate nutrient sources for blue shrimp Litopenaeus stylirostris and 
goldlined rabbitfish Siganus lineatus growth in a polyculture using stable isotope of 
carbon (13C) and nitrogen (15N). The 8th Regional Aquafeed Forum, 25-26th August, 
Forestry-Agriculture University HCM city, Viet Nam. 
 https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00355/46617/ 
 
Lemonnier, Hugues, 2016. Les maladies dans les élevages de crevettes : tour de nos 
recherches en environnement dans ce domaine. Conférence réalisée dans le cadre des 
journées MARBEC à Sète. 
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3.2 Annexe 2 : Implication dans la formation (par l a recherche) 

3.2.1 Formations données 
 

3.2.2 Accueil et encadrement de stagiaires 
 

Formation Période Prénom et nom Sujet Responsable Co-
financement 

Ingénieur-5éme année 
INSA Lyon 

Mars-Aout 2016 Cong Zhang 
Le probiotique NC201 : influence sur l’état 
physiologique de la crevette bleue Litopenaeus 
stylirostris 

N. Wabete, V. Boulo, D. 
Pham 

Ifremer 

M2 BAEMT Univ 
Montpellier  

Mars-Juillet 2016 Laurent Youinou 

Effets d’une substitution partielle de farine de poisson, 
avec ou sans supplémentation d’hydrolysats d’origine 
marine, sur les performances zootechniques de la 
crevette Litopenaeus stylirostris et la résistance à des 
challenges bactériens 

N. Wabete, V. Boulo,  
(et Gerart S. Adecal) 

Aquativ 

Ingénieur ISA Lille Mars-Août 2016 Pierrick Ferton 

Caractérisation du phénomène des branchies orange et 
de ses conséquences sur les élevages de Litopenaeus 
stylirostris afin de réduire son impact en Nouvelle-
Calédonie 

H. Lemmonier, GFA 
(Nathalie Tostin) 

CTD/GFA/SO
PAC 

M2 La Rochelle Mars-Juillet 2016 Marine Pischedda 
Vers une modélisation déterministe des écoulements de 
surface en Nouvelle-Calédonie 

R. Le Gendre Ifremer 

Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 

Juillet-Septembre 
2016 

Sélim Amrari 
Etude des changements spatio-temporels d’un site de 
production aquacole situé en Indonésie à l’aide 
d’images satellite à très haute résolution. 

B. Soulard, H. 
Lemmonier 

Non rémunéré 

BTS SIO Nouméa 
31 octobre au 2 
Décembre 2016 

Ilona Obry Développement web B. Soulard Non rémunéré 

Licence Science de la Vie Mai-Juillet 2016 Enzo MONTLAHUC Evaluation de l’effet putatif allélopathique et/ou L. Chim Sans frais 
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Parcours Biologie Marine 
(L3) 
Université La Rochelle 

 bactériostatique de deux espèces de microalgue 
 

Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais 

Mars-Août 2016 
Sara POLI 
 

Structure de la marge orientale de la Ride de Norfolk, 
à partir de l'interprétation des données sismiques des 
campagnes TECTA/VESPA 

M. Patriat 
J. Collot 

Ifremer/SGNC 

 
 

3.2.3 Participation à un jury de thèse ou HDR 
 

• Della Patrona Luc : examinateur jury de thèse de T. Moleana.  Ecole doctorale du Pacifique, Université de Nouvelle Calédonie. 
• Della Patrona Luc : Habilitation à Diriger des Recherches Evaluation, Université de Nouvelle Calédonie  « Valorisation et gestion durable des 

ressources biologiques de la mangrove :  30 années de R & D en  agriculture biosaline, pisciculture et crevetticulture.  
 
 

3.2.4 Accueil et encadrement de post-doctorants 
 

• Garcia, J. 2015-2016. Cartographie et évaluation de l’état de l’ichtyofaune des lagons calédoniens : intégration spatiale des données vidéo et de 
données complémentaires.   Encadrement : D ; Pelletier. Cofinancement Ifremer Collectivités NC. 

 

3.2.5 Accueil et encadrement de doctorants 
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Début de 
thèse 
(JJ/MM/AA) 

Date de 
soutenance 
(JJ/MM/AA) 

Sujets Etudiants accueillis Ecoles 
Doctorales 
d'inscription 
-N° de l'ED 
-Libellé de l'ED 
-Université de 
rattachement 
-Académie 

Encadrements 
scientifiques (*) 
Dir. Thèse: Prénom, 
Nom (organisme) 
Co-encadrant: 
Prénom, Nom 
(organisme) 

Structures 
d'accueil 
Libellé(s) + 
Localisation(s) 

Convention 
CIFRE  
(oui/non) 

Sources de financement Email du doctorant 

   Nom 
Prénom 

Nationalité       

01/10/2014 Fin 2017 Mode d’action et 
impact d’un 
probiotique 
potentiel, la souche 
Pseudoalteromonas 
NC201, sur l’état 
physiologique au 
cours de 
l’ontogenèse chez 
la crevette bleue, 
Litopenaeus 
stylirostris, en 
Nouvelle-
Calédonie 

Louis 
Sorieul 

FR ED N° 469 
ED du Pacifique 
UNC 

Dir : V. Boulo 
(Ifremer) 
Pr. H. Amir 
(UNC/LIVE) 
Co-encadrants 
scientifiques : N. 
Wabete et D. Pham 

Ifremer/LEADNC non UNC et collectivités NC 
(accord-cadre) 

Louis.sorieul@ifremer.fr 

01/05/2014 Fin mai 
2017 

Modélisation des 
relations 
complexes entre 
biodiversité côtière, 
usages et réponses 
de gestion : 
application aux 
Aires Marines 
Protégées du lagon 
de Nouvelle-
Calédonie.  

Charles 
Gonson 

FR ED N° 129 
Sciences de 
l’Environnement 
UPMC 

Dir : D. Pelletier 
(Ifremer /LEADNC) 
J. Ferraris (IRD) 

Ifremer/LEADNC non Collectivités NC (accord-
cadre) 

Charles.gonson@Ifremer.fr 

01/03/2013  Contribution à la Thibault FR ED N° 469 Dir : Pr. Y. Aqualagon sarl et oui CIFRE et Aqualagon sarl ; t.moleana@gmail.com 
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biologie et à 
l’écologie de la 
reproduction et de 
l’alimentation du 
picot rayé Siganus 
lineatus 
(Siganidés) dans le 
milieu naturel: 
perspectives pour 
la domestication 
des espèces 
"herbivores" en 
Nouvelle-
Calédonie.  

Moléana ED du Pacifique 
UNC 

Letourneur 
(UNC /LIVE) 
T. Mezzaine 
(MNHN) 
.L. Della Patrona 
(Ifremer) 

UNC  -Nouvelle-
Calédonie) ; et 
MNHN (Paris) 

Zo NéCo 
(ADECAL/TECHNOPOLE) 

Mai 2014 Mai 2017 Which remote 
sensing indicators 
to survey shrimp 
farms in activity 
and to rehabilitate 
abandoned sites ? 

Niken 
Financia 

Gusmawati 

Indonésie ED du Pacifique 
UNC 

Nazha Selmaoui-
Folcher (UNC) 
Hugues Lemonnier 
(IFREMER) 

UNC non Projet international 
INDESO 

Niken.gusmawati@kkp.go.idm 

Mai 2016 Mai 2019 Evaluation des 
microalgues 
sélectionnées en 
Nouvelle 
Calédonie comme 
source potentielle 
d’anti-oxydants 
naturels : 
identification des 
molécules anti-
radicalaires et 
stimulation de leur 
biosynthèse par 
orientation 
métabolique. 
 

Noemie 
Coulombier 

FR ED du Pacifique 
UNC 

Raymond Kaas 
(IFREMER, 
LPBA), Directeur 
Nicolas Lebouvier 
(UNC), co-directeur 
 

LEMA et UNC non Salariée ADECAL Noemie.coulombier@adecal.nc 
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3.3 Annexe 3: Partenariats 
 

3.3.1 Scientifiques et techniques 
• CRESICA : Consortium pour la Recherche, d’Enseignement Supérieur et 

d’Innovation en Nouvelle-Calédonie. Regroupement de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie (UNC) et de sept organismes de recherche : l’Institut Agronomique 
Calédonien (IAC), l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER), l’Institut de Recherche et Développement (IRD), l’Institut Pasteur de 
Nouvelle-Calédonie (IPNC), le CIRAD, le Bureau de Recherche Géologique et 
Minier (BRGM), et le Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS) 

• IRD Nouméa : convention de collaboration (SIGA-NC, LAMA …) et de co-
encadrement de thèse, 

• Université de Nouvelle-Calédonie : convention de collaboration et de co-
encadrement de thèse et de co-financement de thèse 

• Ecole doctorale de l’Université de Nouvelle-Calédonie 

• ADECAL-Technopole : conventions de collaboration sur les micro-algues 
(AMICAL), de soutien technique et scientifique et de partage d’infrastructures 
(Station de Saint Vincent, LEMA) 

• CLS (Toulouse) : projet INDESO avec le gouvernement indonésien.  

• DIMENC –SGNC : Convention scientifique de collaboration en géosciences marines 

• AEL : utilisation de Mars3D + bancarisation de données sous Quadrige. 

 

3.3.2 Socio-économiques 
• Accord-cadre 2012-2016 avec Etat, Nouvelle-Calédonie et trois Provinces 

• COSRI : Comité d’Orientation Stratégique pour la Recherche et l’Innovation 

• COST : Comité d’Orientation Stratégique et Technologique 

• CCR : Comité Consultatif de la Recherche (Congrès) 

• SICA (provendier) : convention d’expertise 

• AAMP : Convention de collaboration 

• CEN-NC  (Conservatoire des Espaces Naturels) : convention de partenariat dans le 
cadre du projet AMBIO. 

• CNRT-Nickel et son environnement : convention constitutive du GIP. 
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3.4 Annexe 4 : Fonctions de représentation assurées  dans les 
instances locales, régionales, nationales, européen nes ou 
internationales 
 
Locales :  

• CRESICA, membres fondateurs : A. Carpentier. 
• CA du CNRT Nickel et son Environnement : A. Carpentier. 
• CSI du CNRT Nickel et son Environnement : T. Laugier (jusque juillet) puis 

R. Le Gendre. 
• CS du CEN : D. Pelletier. 
• CS Œil : T. Laugier (jusque juillet), R. Le Gendre. 
• CS du Comité Environnemental Koniambo : T. Laugier (jusque juillet) / D. 

Pelletier. 
• CS de l’IAC : N. Wabete. 
• Conseil Ecole Doctorale du Pacifique : T. Laugier (jusque juillet) puis V. 

Boulo. 
 

 
 


