Quelques données sur la Nouvelle‐Calédonie : un pays « doué » en matière de
perspectives d’exploitation et de gestion durable de ressources littorales, côtières et
marines.
L. Loubersac, Délégué de l’Ifremer en Nouvelle‐Calédonie (décembre 2010)
La Nouvelle‐Calédonie est très vraisemblablement de tout l'Outre Mer Français le territoire le plus
"doué" et à l'avenir le plus prometteur en matière de valorisation de ses ressources et de la
biodiversité de ses environnements côtiers et marins.
Ce caractère doué dérive d'une configuration maritime particulière et d'atouts que d'autres
territoires ultra marins nationaux ne possèdent pas à ce niveau, qui sont une source de richesse et de
réinvestissement (le nickel), un niveau de formation de ressources humaines très acceptable, un tissu
industriel et de services dynamique. Une courte revue des caractéristiques des trois ensembles
géographiques qui constituent ses environnements littoraux, côtiers (lagonaires) et marins (mer
ouverte) est donnée ci après.
La Zone Economique Exclusive de la Nouvelle‐Calédonie couvre plus de 1.600.000 km2.
Elle est composée d’une part :
‐
‐

‐

d’un littoral et d’espaces intertidaux (zone de balancement des marées) où la terre n’est
plus la terre et la mer pas encore la mer,
de hauts fonds coralliens, de lagons et de récifs (grand lagon calédonien, lagon d’Ouvéa,
récif Pétrie, récif de l’Astrolabe, atoll de Beautemps Beaupré, banc de l’Orne, Récifs
d’Entrecasteaux, Plateaux des Cherterfield et de Bellona),
d’autre part de zones de mer ouverte caractérisées par des rides : ride de Lord Howe, de
Fairway, de Norfolk, des Loyautés, par des monts sous marins, par des bassins
sédimentaires, par des points chauds d’origine volcanique à l’extrême ouest, par une
fosse, celle des Nouvelles‐Hébrides, et par une partie du Bassin sud fidjien à l’est.

Cette diversité de faciès tant pour les petits fonds coralliens que pour les zones de mer ouverte est le
siège d’une diversification extrême des formes de vie et des écosystèmes.
La Nouvelle‐Calédonie étant un archipel est dotée d’un littoral particulièrement développé siège de
formations spécifiques notamment de mangroves.
On distinguera donc dans ce qui suit les espaces propres aux littoraux et à la zone de balancement
des marées (le littoral, l’intertidal et les formations de mangroves), ceux des petits fonds coralliens
(récifs et lagons) et ceux de la mer ouverte (le grand bleu).

La ZEE calédonienne. N’est pas représentée ici la zone d’extension gagnée au Sud Sud Ouest dans le
cadre du programme Extraplac – extension du plateau continental ‐ mené au plan national par
Ifremer.
1/ Le littoral et l’intertidal.
L’interface terre/mer de la Nouvelle‐Calédonie : littoraux de la Grande terre, des Iles Loyauté, de l’Ile
des Pins, des Belep, des ilots des lagons est très développée. Pour une surface de terres émergées de
19332 km2 la longueur du trait de côte calédonien est de 3473 kms (source SHOM) alors qu’à titre de
comparaison en métropole pour une surface de 550100 km2 le trait de côte est de 5853 kms. Les
littoraux calédoniens sont le siège de formations originales et de paysages côtiers particuliers
(falaises, platiers surélevés, plages, baies, estuaires, marais….). Par ailleurs il existe ici une marée
significative dont le marnage maximum (différence de hauteur entre hautes mers et basses mer) est
de 1,8 mètres qui définit, principalement sur les côtes basses de l’Ouest et du nord une zone
intertidale (de balancement des marées) développée. Dans cette zone, tout autour de la Grande
Terre mais plus particulièrement sur ses côtes ouest et nord se développent des marais salés à
mangroves, halophytes et tannes. Les formations de mangroves, écosystème spécifique, résultent de
la capacité qu’ont des plantes arbustives, auxquelles sont associées d’autres halophytes non
arbustives, de s’adapter à des conditions sélectives extrêmes (salinité, durée d’inondation et
sédimentation notamment). Les mangroves de Nouvelle‐Calédonie couvrent plus de 35.000 hectares
et leur richesse floristique est très significative : 24 espèces arbustives dont 1 endémique et 16
espèces d’halophytes herbeuses.
2/ Les récifs et lagons.
La Nouvelle Calédonie bénéficie d’une situation privilégiée en limite sud est de la zone mondiale la
plus riche en genres de coraux (Philippines – Indonésie) ‐ plus de 60 genres de coraux sont présents

quand on en dénombre un peu plus de 30 en Polynésie et de 20 aux Caraïbes ‐ et en position
d’interface entre zone tropicale et la zone tempérée.

Diversité des genres de coraux dans le Pacifique
Les récifs coralliens et les lagons de Nouvelle‐Calédonie sont reconnus par la communauté
internationale comme étant un « hot spot » de la biodiversité planétaire.
Le récif qui ceinture la Grande Terre calédonienne est un des trois systèmes récifaux les plus étendus
du monde dans un excellent état de conservation. Cette immense barrière de corail délimite et
protège les lagons calédoniens. Longue de près de 1.600 km, elle est la première plus longue barrière
continue et la deuxième plus grande barrière au monde. On observe à certains endroits un double ou
triple récif barrière, phénomène très rare, on en dénombre moins de 10 dans le monde. Avec ses
23.400 km² de lagons (grand comme la Bretagne) et ses 8.000 km² environ de constructions récifales,
cet écosystème corallien représente l’un des plus variés et des plus vastes ensembles récifaux du
monde. A ce grand ensemble s’ajoutent d’autres constructions récifales remarquables telles que
celles de l’Ile d’Ouvéa, du Pseudo Atoll de Beautemps‐Beaupré, de deux grands plateaux des
Chesterfield et de Bellona et de formations récifales secondaires
La Nouvelle‐Calédonie représente à elle seule près de 75 % de la surface des récifs et lagons des
territoires français, plaçant la France parmi les premiers pays coralliens du monde. Les communautés
très importantes d’espèces marines des lagons y sont combinées à une diversité importante
d’habitats. Elle se situe dans le sud est de la zone mondiale où la diversité marine peu profonde est la
plus riche.
Au total, 8.783 espèces ont été révisées par plus de 50 taxonomistes, avec trois grands groupes
majeurs de vertébrés dont des reptiles marins (19 espèces), plus de 1.650 espèces de poissons, 1842
d’arthropodes et 2214 mollusques. Mais ce nombre d’espèces représente sans doute une part infime
de ce que doit être sa réelle richesse, si on se réfère aux différents biotopes, aux groupes cryptiques,
aux parasites, aux microalgues et aux autres microorganismes, non encore étudiés. La très grande
variété de récifs et d’habitats (tels que herbiers, algueraies et mangroves) permet à l’archipel de
recéler une biodiversité sous‐marine remarquable, sur une superficie relativement faible.
3/ La mer ouverte
La biodiversité tant pélagique (l'ensemble des organismes aquatiques qui occupent la « colonne
d'eau ») que surtout benthique (organismes qui vivent à proximité du fond.) des zones de mer
ouverte autour de la Nouvelle‐Calédonie est encore très mal connue.

Cependant deux synthèses présentées par Richer de Forges et al. (IRD) en 2005 et par Kitahara, MV
and Cairns, (Smithonian Institution) en 2008 montrent respectivement qu’à la faveur de prospections
des fonds compris entre ‐200 et ‐1200 m environ plus de 50% des espèces découvertes étaient
totalement inconnues et que la Nouvelle‐Calédonie avec plus de 160 espèces de coraux dits «froids»
possédait sans doute une diversité au moins égale, sinon supérieure, à toutes les autres zones du
monde en matière de communauté corallienne profonde.
Les coraux froids
Les écosystèmes de coraux d'eaux froides, ou coraux profonds, se développent le long des marges
continentales à des profondeurs variant de quelques centaines de mètres à un peu plus de mille
mètres. Les récifs de coraux d'eau froide sont à bien des égards comparables aux coraux des eaux
chaudes par leur organisation tri‐dimensionnelle, leur fonction écologique et leur mode de
croissance, et fournissent un habitat pour une communauté d'organismes incluant de nombreux
groupes d'invertébrés et de poissons. Leur localisation le long des marges continentales à des
profondeurs soumises à l'effort de pêche, ou encore à l'exploration pétrolière ou au dépôt de câbles,
ainsi que leur productivité élevée, en font des habitats particulièrement fragiles. C'est pourquoi ils
sont classés parmi les habitats sensibles par la convention Ospar sur la protection de
l'environnement marin de l'Atlantique Nord‐Est de 2004. A la différence des coraux tropicaux peu
profonds, ceux‐ci sont dépourvus de zooxanthelles (micro‐algues symbiotiques). Ils doivent donc
puiser leur nourriture dans l'eau environnante, notamment de la matière en suspension ou dissoute
dans l'eau, mais également du zooplancton que les polypes, animaux qui forment le corail, capturent
de manière active. Cependant, la contribution de chacune de ces sources au régime alimentaire des
coraux reste à découvrir. (Source Ifremer)

