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Le projet RESCCUE vise à contribuer à accroître la résilience des pays et territoires insulaires du 
Pacifique face aux changements globaux par la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC). Il prévoit notamment de développer des mécanismes de financement innovants pour 
assurer la pérennité économique et financière des activités entreprises. Ce projet régional opère sur 
un à deux sites pilotes dans chacun des pays et territoires suivants : Fidji, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française et Vanuatu.  

RESCCUE est financé principalement par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds 
français pour l’environnement mondial (FFEM), pour une durée de cinq ans (01/01/2014 - 
31/12/2018). Le montant global du projet est estimé à 13 millions d’Euros. La CPS bénéficie d’un 
financement total de 6,5 millions d’euros : une subvention de l’AFD octroyée en deux tranches (2013 
et 2016 à hauteur de 2 et 2,5 millions d’Euros respectivement), et une subvention du FFEM de 2 
millions d’Euros. Le projet RESCCUE fait en complément l’objet de cofinancements. Sa maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la CPS, assistée par les gouvernements et administrations des pays et 
territoires concernés. 

Le site pilote de la « Zone Côtière Nord Est  » est un des deux sites pilotes retenus pour ce projet en 
Nouvelle-Calédonie. Le montant global du budget qui sera dédié à la déclinaison locale du projet sur 
ce site est de 443 k€ soit 52,8639 millions de F CFP. La maitrise d’ouvrage est assurée par la CPS, 
assistée de la Province Nord. La maitrise d’œuvre est quant à elle assurée par le consortium Asconit 
Consultants, Bio eKo Consultants, Vertigo Lab et ONF international.  

RESCCUE est structuré en cinq composantes : 

Composante 1 - Gestion intégrée des zones côtières : Il s’agit de soutenir la mise en œuvre de la 
GIZC « de la crête au tombant » à travers l’élaboration de plans de GIZC, la mise en place de comités 
ad hoc, le déploiement d’activités concrètes de terrain tant dans les domaines terrestres que marins, 
le renforcement des capacités et le développement d’activités alternatives génératrices de revenus. 

 C’est dans le cadre de cette composante que le rapport d’étude sur les « impacts du 
changement climatique et les actions de gestion intégrée des zones côtières en faveur de 
l’adaptation au changement climatique » a été réalisé.  

 
Composante 2 - Analyses économiques : Cette composante soutient l’utilisation d’une large variété 
d’analyses économiques visant d’une part à quantifier les coûts et bénéfices économiques liés aux 
activités de GIZC, d’autre part à appuyer diverses mesures de gestion, politiques publiques et mises 
en place de mécanismes économiques et financiers. 

Composante 3 - Mécanismes économiques et financiers : Il s’agit de soutenir la mise en place de 
mécanismes économiques et financiers pérennes et additionnels pour la mise en œuvre de la GIZC : 
identification des options possibles (paiements pour services écosystémiques, redevances, taxes, 
fonds fiduciaires, marchés de quotas, compensation, certification…) ; études de faisabilité ; mise en 
place ; suivi. 

Composante 4 - Communication, capitalisation et dissémination des résultats du projet dans le 
Pacifique : Cette composante permet de dépasser le cadre des sites pilotes pour avoir des impacts 
aux niveaux national et régional, en favorisant les échanges d’expérience entre sites du projet, les 
expertises transversales, la dissémination des résultats en particulier au cours d'événements à 
destination des décideurs régionaux, etc.  

Composante 5 - Gestion du projet : Cette composante fournit les moyens d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet, l’organisation des réunions des comités de pilotage, des 
évaluations et audits, etc.  
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Résumé exécutif 

Ce rapport résume les caractéristiques du climat et du changement climatique en Nouvelle-
Calédonie et en particulier sur la Zone Côtière Nord Est, site pilote du projet RESCCUE en Province 
Nord. La deuxième partie fournit un état des lieux des impacts du changement climatique et la 
troisième partie résume les documents cadres et initiatives en termes d’adaptation en Nouvelle 
Calédonie et en ZCNE.  La dernière partie résume les principaux résultats de ce diagnostic et propose 
des recommandations pour la programmation de RESCCUE. 

CARACTERISTIQUES DU CLIMAT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Le climat en ZCNE est caractérisé par une plus forte pluviométrie par rapport au reste du territoire 
(2500mm de moyenne annuelle sur la période 1990-2009). Les températures moyennes sont élevées 
mais l’influence maritime et des alizées limitent les extrêmes de chaleur. 

Trois phénomènes régulent en grande partie les événements climatiques extrêmes : orages violents 
pour la Zone de Convergence Inter-Tropiques, inondations en phase La Niña ou sécheresses 
extrêmes en phase El Niño, ainsi que les précipitions notamment en altitude sur la côte Est en 
Province Nord du fait de la Zone de Convergence Pacifique Sud. L’année 2015 a été décrétée être en 
période El Niño d’après le Bureau de Météorologie d’Australie. Le phénomène est l’un des plus forts 
depuis l’épisode 1997-1998. En période sèche (septembre à novembre) El Niño facilite la propagation 
des feux de forêts car la végétation est déshydratée sous l’action des alizés. 

Le changement climatique est une réalité et ses effets sont mesurés sur le territoire calédonien. Les 
moyennes annuelles des températures minimales et maximales du territoire calédonien ont 
augmenté respectivement de 0,3 °C et 0,2 °C par décennie sur la période 1970-20091. Les études 
conduites sur le territoire calédonien ne permettent pas de mettre en évidence une tendance 
significative sur le régime des pluies et variations de précipitations au cours des 50 dernières années.  

Les projections du 5e rapport du GIEC (2014) indiquent pour la zone tropicale du pacifique sud à 
l’horizon 2090, une augmentation de l’ordre de 1,5 à 2°C pour les scénarios à faibles émissions 
(RCP2.6), de 2,0 à 2,5°C pour les scénarios à moyennes émissions (RCP4.5) et de l’ordre de 2,5 à 4,0°C 
pour les scénarios à hautes émissions (RCP6.0 et RCP8.5). La saison chaude pourrait être prolongée 
de 2 mois d’ici 2100.  
 

 
Figure a : Changements de températures projetés pour la région du Pacifique Tropical Sud pour les périodes de 
décembre à février et de juin à août selon les 4 scénarios RCP (tiré du GIEC, 2013, The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I). 
 
L’augmentation des extrêmes de températures favoriserait le risque d’épidémie de la dengue déjà 
présent en Nouvelle-Calédonie. La saison sèche (août à novembre) devrait être encore plus sèche 
avec une baisse des précipitations saisonnières de l’ordre de 14 à 25% d’ici 2070-2099 (ONERC 2012). 
Les précipitations pourraient augmenter du côté sud-est des îles de par l’action des alizés et l’effet 
orographique associé. Si les projections indiquent une réduction du nombre de dépressions 

                                                        
1 Avec une incertitude dans les deux cas ± 0 ,1°C 
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tropicales d’ici la fin du 21ème siècle,  la fréquence des cyclones tropicaux de catégorie 4 et 5 serait 
augmentée de 15% d’ici 2050 (Leslie et al. 2007 et GIEC, 2013). Les zones inondables pourraient 
s’étendre car l’élévation du niveau de la mer rendra plus difficile l’évacuation des eaux de rivière lors 
des fortes pluies.  

Le tableau ci-dessous résume les principaux changements anticipés et leur amplitude à l’horizon 
2055 et 2099 pour la Nouvelle Calédonie. 

 

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VULNERABILITE DE LA PROVINCE NORD 
 Ecosystèmes marins et côtiers 

Les espèces les plus sensibles au réchauffement climatique sont les coraux et bivalves car impactés 
quel que soit le scénario (émissions faibles ou statut quo). Les herbiers seraient modérément 
affectés sous le scénario RCP2.6 et très fortement impactés sous RCP8.5. Les mangroves présentent 
davantage de capacité d’adaptation et seraient moins sujets aux effets du changement climatique. 
Les options de gestion des écosystèmes marins et côtiers (visant à atténuer, adapter, protéger, ou 
restaurer) deviennent moins nombreuses et moins efficaces sous des scénarios d’émissions élevées. 

 Impacts socio-économiques 
A travers les discussions menées avec les acteurs locaux dont les tribus, les impacts potentiels des 
changements climatiques sur les écosystèmes et les communautés ne semblent pas bien appréciés 
par les populations locales, mêmes si ces dernières se disent sont acculturées aux risques naturels. 
Les impacts probables sur les écosystèmes et la biodiversité devraient entraîner des changements 
significatifs en matière de pêche et d’agriculture, mais ceux-ci n’ont pas encore été précisément 
quantifiés pour la ZCNE en particulier. La perte d’habitats critiques tels que les récifs coralliens 
exacerbe les impacts sur la pêche tropicale. La fréquence et l’intensité accrue du blanchissement 
corallien entrainerait la dégradation des coraux et une réduction des populations associées de 
poissons de lagon et récifaux ainsi que les coquillages. La communauté scientifique s’accorde à dire 
qu’il faut prévoir une baisse notable de la pêche tropicale même sous le scénario RCP2.6 (Gattuso et 
al., 2015). 

 Impacts sur la sécurité sanitaire 
Les effets du réchauffement climatique cumulés avec le bouleversement des écosystèmes entraînent 
la création de nouvelles niches pour les espèces pathogènes. Cela aura pour conséquence  une 
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incidence accrue des maladies à transmission vectorielle (paludisme, dengue, etc.), et l’expansion 
potentielle des maladies d’origine alimentaire et hydrique. 

 Impacts du changement climatique et services écosystémiques 
Les services écosystémiques liés aux écosystèmes marins et côtiers tels que la fonction puits de 
carbone, protection du trait de côte, tourisme de loisir lié à la barrière de corail, la pêche et 
l’aquaculture seraient tous fortement  à très fortement impactés sous un scénario conservateur 
(RCP8.5). Etant donné la forte dépendance générale des populations de la ZCNE vis-à-vis des services 
rendus par leurs écosystèmes, des modifications de ceux-ci dus aux changements climatiques 
peuvent avoir des effets importants.  

La ZCNE peut être considérée comme particulièrement vulnérable aux effets du changement 
climatique au travers les impacts actuels et projetés sur les écosystèmes marins et terrestres et 
d’autre part à la dépendance des populations aux services écosystémiques présents sur la zone.  

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET GIZC EN PROVINCE NORD 
Le projet schéma de l’énergie et du climat est en cours de finalisation et prévoit plusieurs études de 
connaissances sur les impacts avant de voir émerger une stratégie sur l’adaptation au changement 
climatique à l’échelle de la Nouvelle Calédonie. Part ailleurs de nombreuses actions dans le cadre de 
la gestion intégrée de zone côtière sont mises en œuvre par la Province Nord et contribuent à 
l’effort d’adaptation (lutte contre les espèces envahissantes, restauration des bassins de captage 
AEP, promotion de l’agriculture biologique, gestion des déchets). 

Les politiques d’adaptation à mettre en œuvre dans cette zone doivent avoir pour objectif de réduire 
la vulnérabilité des populations face aux chocs et aux risques naturels et de favoriser leur capacité 
d’adaptation. L’effort doit également être poursuivi en faveur d’une meilleure prévision des risques 
grâce à une coopération scientifique et politique accrue au niveau provincial. Le développement 
d’une politique de gestion des risques naturels est nécessaire pour augmenter la résilience et la 
sécurité des biens et des personnes. 

En terme d’adaptation, les travaux d’infrastructures planifiés devraient également intégrer dans leur 
avant projets des mesures correctives en vue d’une diminution de la vulnérabilité de ceux-ci. 

ACTIONS PREVUES DANS RESCCUE 
RESCCUE en Province Nord contribuera sur un bassin versant pilote à augmenter la résilience de 
l’écosystème forestier à travers des actions de restauration et de protection. Ces actions devraient 
avoir un effet sur les socio-écosystèmes côtiers en permettant de préserver la fourniture en eau 
potable des communes et réduire les apports terrigènes en aval.  

Dans une optique d’adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience des 
écosystèmes et des communautés, le projet RESCCUE prévoit :  

- l’étude de dimensionnement du dispositif de suivi hydrologique, météorologique et l’érosion 
devra prendre en compte les changements climatiques potentiels identifiés (projections de 
l’évolution de la pluviométrie et phénomènes extrêmes), 

- La stratégie de restauration forestière privilégiera l’installation d’espèces locales et 
héliophiles colonisatrices (adaptées à l’augmentation de températures), 

- Des actions de sensibilisation autour des pressions subis par les écosystèmes dans le BV de 
la Thiem et liens avec les effets du changement climatique,  

- Des actions de restauration forestière intégrant la gestion des espèces envahissantes, 
promotion de pratiques agricoles respectueuses des sols et de sa faune,  

- Des études économiques et actions de sensibilisation sur le degré de dépendance des 
populations locales sur les écosystèmes forestiers 

-  Des propositions de scénarios de gestion du bassin versant compatibles avec l’adaptation 
au changement climatique. 
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1. Réalité du changement climatique en Province Nord 

1.1. LE CLIMAT NEO-CALEDONIEN  

 Particularités du climat néo-calédonien 
Le climat de la Nouvelle-Calédonie est qualifié de tropical océanique. Spécifiquement, le climat du 
territoire se caractérise par deux saisons principales (chaude et fraîche) et deux intersaisons : 

 novembre à avril : saison chaude et pluvieuse, propice à l’activité cyclonique et aux 
précipitations abondantes, sous influence de la zone de convergence du Pacifique Sud 
(ZCPS) ; 

 avril à mai : saison de transition sèche puis fraîche ; 

 juin à septembre : saison fraîche et humide ; 

 septembre à novembre : saison de transition sèche, sous influence des alizés. 
 
Le climat est soumis à une variabilité interannuelle et intra annuelle induit par l’activité de la ZCPS, la 
zone de convergence intertropicale (ZCIT) et par le phénomène d’oscillation australe El Niño (ENSO). 
 
Les alizés soufflent de part et d’autre de l’équateur à partir des régions anticycloniques dans les 
basses couches inférieures à 3000m d’altitude. Ils se dirigent vers la zone de convergence 
intertropicale (ZCIT) voisine de l’équateur formant une ceinture dépressionnaire. Ce flux forme un 
axe important de la circulation atmosphérique régionale engendré par la rencontre entre l’alizé 
chaud et l’alizé frais de deux hémisphères. La convergence de ces deux alizés engendre une zone 
humide et instable caractérisée par l’alternance de calme et de passages orageux violents (Paradis, 
2014).  
 
La zone de convergence du Pacifique Sud (ZCPS) doit sa présence à la confluence entre l’alizé chaud 
d’est à nord-est engendré par l’anticyclone de l’île de Pâques et l’alizé frais du sud-est engendré par 
l’anticyclone de Kermadec. La pluviométrie en Nouvelle-Calédonie est liée à l’activité de la ZCPS. Les 
précipitations en altitude sur la Côte Est et le Sud sont significativement augmentées lorsque les flux 
d’alizé du sud-est rencontrent les massifs de la Grande Terre (effet « foehn »). 
 

 
Figure 1 : Position moyenne des principaux éléments climatiques du Pacifique dans la période estivale (novembre à avril). 
Les flèches : les vents de surface, les zones bleues : les bandes de précipitations associées aux zones de convergence 
(PCCSP, 2011) 

 

Une des manifestations climatiques actuelles les plus fortes est l’oscillation australe El Niño (El Nino 
Southern Oscillation ou ENSO) et son inversion La Niña. En zone tropicale, la circulation 
atmosphérique est associée à des variations cycliques de la pression entre l’est et l’ouest de la zone 
pacifique, engendrant des modifications de l’intensité des alizés. Ces variations se traduisent dans 
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l’océan Pacifique par les variations irrégulières de la température et salinité de l’eau. Le phénomène 
a des incidences climatiques très fortes avec des modifications considérables des régimes 
pluviométriques, pouvant causer des inondations violentes ou des sécheresses extrêmes. ENSO est 
caractérisé par la fluctuation entre deux phases : El Niño (réchauffement de la surface océanique du 
Pacifique oriental/augmentation de la pression atmosphérique de surface du Pacifique occidental) et 
La Niña (refroidissement de la surface océanique du Pacifique oriental/baisse de pression de surface 
du Pacifique occidental). Ces épisodes se produisent en moyenne tous les 4 ans et les mécanismes de 
cause de l’oscillation El Niño/la Niña restent mal compris. 
 
En période El Niño on observe un risque accru de sécheresse tandis que les épisodes La Niña se 
traduisent par un risque accru de fortes pluies (Paradis, 2014). En période sèche (septembre à 
novembre) les feux de forêts se propagent plus facilement sur végétation déshydratée sous l’action 
des alizés ; le retour des précipitations peut être retardé pendant les épisodes El Niño (Cavarero et al. 
2012). Les températures minimales ont tendance à être anormalement basses en période El Niño et 
à l’inverse en période La Niña. L’année 2015 a été décrétée être en période El Niño d’après Bureau 
de Météorologie d’Australie ; le phénomène est l’un des plus forts depuis l’épisode 1997-1998.2  
 
La pluviométrie moyenne est de 1700 mm par an sur la Grande Terre. La distribution des 
précipitations varie en fonction de la topographique et de l’exposition aux vents dominants (alizés de 
l’est et du sud-est). Les températures moyennes sont élevées (de l’ordre de 25°C en saison chaude, 
20°C en saison fraîche) mais l’influence maritime et les vents alizés limitent la fréquence des 
extrêmes de chaleur. 
 

 
Figure 2: Moyenne interannuelle des précipitations sur la période 1990 – 2009 (Romieux, 2011) 

  

                                                        
2 http://www.bom.gov.au/climate/enso/ et http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/ (consultés le 
11/09/2015) 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/
http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/
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 Spécificités climatiques de la Province Nord et de la zone côtière Nord-Est  
La côte orientale, les régions montagneuses et le sud de l’île reçoivent la majeure partie des 
précipitations. Le cumul moyen annuel des précipitions peut atteindre 5 000 mm en zone côtière 
Nord-est et sur les îles Loyauté (Paradis, 2014). Pendant la saison sèche, les perturbations 
climatiques causées par la ZCIT sont davantage marquées dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie, 
ce qui résulte en des précipitations. 

1.2. CHANGEMENTS CLIMATIQUES OBSERVES EN NOUVELLE-CALEDONIE 
Selon plusieurs études récentes sur le changement climatique, l’on constate que l’effet de ce dernier 
est bien réel en Nouvelle-Calédonie. En effet, d’après une étude climatologique (Cavarero et al., 
2012), il en ressort que les moyennes annuelles des températures minimales et maximales du 
territoire calédonien ont augmenté respectivement de 0,3 °C et 0,2 °C par décennie sur la période 
1970-20093. Durant ces 4 décennies, Météo-France a fait ressortir les valeurs d’évolution en 
températures minimales et maximales enregistrées dans différentes communes de Nouvelle-
Calédonie (figure 3). 
 

 
Figure 3 : Evolution des températures minimales (Tn) et des températures maximales (Tx) observées en 

Nouvelle-Calédonie de 1970 à 2009) (Météo-France, 2014). 
 

Quant aux précipitations, les études conduites sur le territoire néo-calédonien ne permettent pas de 
mettre en évidence une tendance significative sur le régime des pluies et variations de précipitations 
au cours des 50 dernières années. Toutefois, la période d’hiver austral (entre juin et août soit la 
saison pluvieuse) s’est caractérisée par une réduction des pluies au cours des 4 décennies. Pour une 
grande majorité des postes de capteurs pluviométriques dans la Côte Est, les quantités de 
précipitations ont significativement diminué (figure 4). Dans la même période, les épisodes de pluies 
substantielles ont aussi diminué en intensité et en nombre sur la Côte Est. Il est aussi à noter que le 
volume des pluies quotidiennes pendant la même période a tendance à décroître, notamment dans 
les territoires de la Côte Est et de Lifou (l’île la plus grande des îles Loyauté).  
 

                                                        
3 Avec une incertitude dans les deux cas ± 0 ,1°C 
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Figure 4 : Moyennes pour le trimestre juin-juillet-août de la série homogénéisée des cumuls mensuels des précipitations 
mesurées à Ponérihouen (Côte Est de la Province Nord) de 1961 à 2008. L’amplitude des anomalies négatives qui 
correspondent à des valeurs inférieures à la moyenne calculée sut toute la période, est représentée en jaune. La droite 
issue de la régression linéaire, par la méthode économétrique (moindres carrés), est matérialisée par la ligne pointillée. 
(Cavarero, et al. 2012) 
 

1.3. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ANTICIPES EN NOUVELLE-CALEDONIE 

Le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5) fut publié en 2013 et 2014 et présente un nouveau 
lot de scénarios basé sur les voies de concentration représentatives (Representative Concentration 
Pathway, RCP) calculés à partir de valeurs approximatives de « forçage radiatif anthropogénique » à 
l’horizon 2100 (ces scénarios ne sont pas associés à des scénarios socio-économiques comme 
l’étaient les scénarios « SRES » utilisés précédemment dans le quatrième rapport d’évaluation de 
2007). Ces scénarios constituent la base des projections climatiques globales et régionales. 
 
Les projections du GIEC pour l’évolution des températures dans la région Pacifique sont semblables 
pour les deux saisons thermiques principales (voir Figure 5). Les projections moyennes pour tous les 
scénarios suggèrent une augmentation de la moyenne annuelle de 0,5°C à 1°C d’ici 2030 par rapport 
à la période de référence du GIEC de 1986-2005. D’ici 2055, l’augmentation probable4 se situe entre 
1,0 et 1,5°C. En 2090, le réchauffement serait de l’ordre de 1,5 à 2°C pour les scénarios à faibles 
émissions (RCP2.6), de 2,0 à 2,5°C pour les scénarios à moyennes émissions (RCP4.5) et de l’ordre de 
2,5 à 4,0°C pour les scénarios à hautes émissions (RCP6.0 et RCP8.5).  
 

 
Figure 5 : Changements de températures projetés pour la région du Pacifique Tropical Sud pour les périodes de 

décembre à février et de juin à août selon les 4 scénarios RCP (tiré du GIEC, 2013, The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I). 

                                                        
4 Probabilité supérieure à 66 % d’après la définition du GIEC (GIEC, 2007b) 
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Il est aussi estimé que la saison chaude serait prolongée de 2 mois à la fin du 21e siècle. Une des 
conséquences de l’augmentation des extrêmes de température est le risque des épidémies de 
dengue. En effet, le nombre de jour où la température maximale dépasse 32°C favorise le 
développement du moustique qui transmet la maladie dans les îles du Pacifique Sud. 

Bien qu’il n’y ait pas de constat de variation significative au niveau d’évolution des précipitations, la 
répartition temporelle des précipitations pourrait changer au long de l’année. De la période actuelle 
à la fin du 21e siècle, les précipitations annuelles moyennes devraient probablement diminuer de 
l’ordre de 5 à 8%. La saison sèche (août à novembre) devrait être encore plus sèche avec une baisse 
des précipitations saisonnières de l’ordre de 14 à 25% d’ici 2070-2099 (ONERC 2012). La modélisation 
dynamique à petite échelle des données climatiques suggère que les précipitations pourraient 
augmenter du côté sud-est des îles de par l’action des alizés et l’effet orographique associé. 

Entre 1973 et 2013 on observe une baisse de la fréquence des dépressions tropicales modérées mais 
une conservation des événements forts et cycloniques. En moyenne la Nouvelle-Calédonie subit 1,5 
cyclone tropical par saison cyclonique. Les projections indiquent qu’une réduction du nombre de 
dépressions tropicales est probable d’ici la fin du 21ème siècle mais qu’il est probable que la puissance 
des vents et l’intensité des précipitations soit augmentées. Cela se traduirait par une augmentation 
(environ 15%) du nombre de cyclones tropicaux de catégorie 4 et 5 d’ici 2050 (Leslie et al. 2007 et 
GIEC, 2013). 

Pour la Nouvelle-Calédonie la proportion globale de temps passé en sécheresse devrait légèrement 
diminuer sous RCP8.5 ou rester semblable sous les autres scénarios. L’alternance de saisons et la 
courte durée des saisons sèches en Nouvelle Calédonie peut expliquer que la fréquence des 
sécheresses de plus de 3 mois soit restreinte par l’arrivée récurrente des saisons pluvieuses. Il existe 
cependant un risque que pendant ces saisons, étant données les prévisions de réduction de 
pluviométrie et d’augmentation des températures, ces épisodes de sécheresse soient ressentis de 
façon plus prononcée et intense à long terme. 

Les projections régionales pour le Pacifique Tropical Sud décrivent une élévation du niveau de la mer 
de +0,08 à +0,19m d’ici 2030 pour tous les scénarios puis une élévation de +0,5 à +0,6m d’ici 2081-
2100 pour le scénario médian RCP4.5 comparé à la période 1986-2005 (GIEC, 2014). Les élévations 
projetées pour 2100 superposées aux événements extrêmes (fortes houles, ondes de tempête, 
ENSO) représentent un risque sévère d’inondations et d’érosion pour les terres de faible altitude en 
régions côtières et insulaires. Pendant les épisodes El Niño le niveau de la mer tend à être plus élevé 
à cause de l’augmentation des précipitations océaniques et de la réduction des précipitations 
terrestres.  

Grâce à la surveillance du niveau de la mer depuis deux décennies par les satellites altimétriques, il 
apparaît d’importantes disparités régionales. Depuis 20 ans, le niveau de la mer s’est ainsi élevé 3 à 4 
fois plus vite que la moyenne globale dans le Pacifique tropical Ouest, le nord de l’Atlantique et le 
sud de l’océan Indien. Cette variabilité régionale est liée au réchauffement non uniforme de l’océan 
et est pilotée par les grands modes de variabilité interne du système climatique, comme ENSO dans 
le Pacifique tropical. 

Des chercheurs du LEGOS et du LIENSs5 ont cherché à déterminer l'élévation apparente totale du 
niveau de la mer depuis 1950 dans la région du Pacifique tropical Ouest (20°S-15°N; 120°E à 135°W) 
qui englobe de nombreux archipels dont la Polynésie et les Tuvalus. Ils ont ainsi pu mettre en 
évidence que certaines îles de la région avaient été particulièrement affectées, avec une hausse 
totale de ce niveau par rapport à leurs rivages quasiment 3 fois supérieure à la hausse moyenne de 
l'océan mondial (CNRS, 2011). Ils révèlent en particulier une zone de plusieurs milliers de kilomètres 

                                                        
5 Étude réalisée dans le cadre du projet ANR "CECILE" dédié à l’étude des impacts côtiers de la hausse du 
niveau de la mer, en partenariat avec le BRGM et le CNRM 
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d’extension, comprenant la Nouvelle Calédonie, centrée sur l’archipel des Tuvalus, où la vitesse 
d’élévation du niveau de la mer a été en moyenne de presque 5 mm/an entre 1950 et 2010.  

A ce phénomène s’ajoute l’enfoncement de la croûte terrestre par subduction de la plaque 
tectonique, sur laquelle se situe la Nouvelle Calédonie (plaque Australienne), sous l’arc des Vanuatu 
à un rythme de 1 à 3 mm/an. Ceci amplifie l’augmentation du niveau de la mer.  

La Nouvelle Calédonie détient un réseau de 5 marégraphes (Nouméa, Hienghène, Ouinné, Lifou et 
Maré).6 Des futures installations sont prévues à Thio, Touho et Ouvéa. Le maintien du réseau est 
financé par la DéGéOM, le gouvernement de Nouvelle Calédonie et le SHOM. Ces marégraphes font 
partie du système d’alerte au tsunami. Il existe également des capteurs vagues/niveau de la 
mer/tsunami installés par l'IRD dans la zone côtière NE en 2013.7 Faute de financement, il est 
possible que ces sites de mesures ne seront pas maintenus (comm. personnelle Jérôme Aucan, IRD). 
A Nouméa (figure 6), le niveau relatif d’élévation entre 1967 et 2015 est de +1mm/an, et sur la 
période 1993-2015 de +2mm/an avec des variabilités interannuelles de 1 à 100 mm (Jérôme Aucan, 
IRD). 

 
Figure 6 : Elévation de la mer à Nouméa : moyennes mensuelle et bisannuelle.  

(Source : IRD Jérôme Aucan/ SHOM Nicolas Pouvreau) 

 
Même si de tels taux d’élévation du niveau de la mer n’ont pas systématiquement provoqué 
d’érosion du littoral, ils peuvent s’avérer critiques lors d’évènements météorologiques extrêmes. 
Avec la poursuite attendue de la hausse globale de la mer au cours des prochaines décennies, la 
superposition de tous ces phénomènes accroîtra sans nul doute la vulnérabilité de ces régions, en 
particulier de leurs atolls. 

En Nouvelle Calédonie, les estuaires, les plaines côtières et les îles basses (Ile d’Ouvéa) seront 
affectés, plus particulièrement lors des épisodes cycloniques. Les zones inondables pourraient 
s’étendre car l’élévation du niveau de la mer rendra plus difficile l’évacuation des eaux de rivière lors 
des fortes pluies. 

 
  

                                                        
6 La liste des marégraphes est disponible sur refmar.shom.fr 
7 Les données (depuis 2013) sont sur le site du GOPS (http://reeftemps.ird.nc/). 

http://refmar.shom.fr/
http://reeftemps.ird.nc/
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Tableau 1 : Changements projetés du niveau moyen de la mer à l’échelle globale à la moitié et fin du 21e siècle 
par rapport à la période de référence 1986-2005 (GIEC, 2013) 

 
Concernant l’érosion côtière, un diagnostic du littoral Nord Est (de Pweevo (Pouébo) à Canala) a été 
réalisé en 2012 sur la participation des autorités communales sur la base d’observations terrain et de 
récolte de témoignages.  Le niveau de connaissances sur l’érosion et le recul du trait de côte n’est 
pas très avancé et les données ne permettent pas de faire une analyse à plus longue échéance 
(quelques décennies) de l’évolution des segments côtiers afin de définir s’il s’agit d’une tendance 
récente ou d’une tendance à plus long terme.  Le Projet OBLIC, mis en place depuis 2013, tente de 
pallier à ce manque et d’identifier les causes et facteurs qui ont contrôlé ces évolutions du trait de 
côte (Garcin et al., 2014). 

Par ailleurs, les observations terrain sur la ZNCE poussent à penser que la majorité des apports 
terrigènes constituent une des sources principales d’approvisionnement en sédiments pour le trait 
de côte (y compris des dépôts de matières coralliennes, déposés et stockés dans les couches 
géologiques). 

Le tableau ci-dessous résume les principaux changements anticipés et leur amplitude à l’horizon 
2055 et 2099 pour la Nouvelle Calédonie. 

Tableau 2 : Changements climatiques projetés pour la Nouvelle Calédonie pour les périodes 2030-2055 et 
2050-2099 (extrait de Paradis, 2014) 
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1.4. DISPONIBILITE DES DONNEES SUR LE CLIMAT  

Tableau 3 : Synthèse des données disponibles sur le changement climatique en Nouvelle-Calédonie 
Type de données Echelle Organisme fournisseur Source d’information 
Températures 
Maximales/minimales 
Moyennes annuelles 

ZCNE  
(stations de 
Poindimié, Touho) 

Météo-France 
Nouvelle Calédonie 

Site de Météo-France 
http://www.meteo.nc/climat/changement-climatique 

Précipitations cumul 
quotidien, mensuel et  
annuelle 
Saison humide/sèche 
Précipitations intenses 

ZNCE  
(Poum, Pouédo, 
Hienghène, 
Touho, Poindimié, 
Ponerihouen) 

Météo-France 
Nouvelle Calédonie  et 
DAVAR (ZCNE) 

Romieux, N. (2011). Synthèse et régionalisation des 
données pluviométriques de la Nouvelle Calédonie. 
Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et 
Rurales, Service de l’eau des statistiques et études 
rurales, Observatoire de la ressource en eau, 
Gouvernement de Nouvelle Calédonie. 

Sécheresses  
(état et projections) 

NC 
 

Météo-France 
Nouvelle Calédonie 

Site de Météo-France 
http://www.meteo.nc/actualites/435-secheresse-
20141016  

Perturbations tropicales et 
cyclones (état et 
projections) 

Pacifique Austrian Bureau of 
Meteorology 

Site de CycloneXtrème 
http://www.cyclonextreme.com/index.htm 

Niveau d’élévation de la 
mer (état et projections) 

NC (5 
marégraphes) 
 

IRD 
SHOM 
Sea Level Center de 
l’université de Hawaii 
 

refmar.shom.fr 
reeftemps.ird.nc/ 
Site du Ministère de l’écologie du développement 
durable et de l’énergie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Niveau-
de-la-mer-maregraphique.html 

Acidification de l’océan Pacifique Japan Meteological 
Agency 

Site de Japan Meteorological Agency 
http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/english/oa_pa
cific/oceanacidification_pacific_en.html 

Modélisation du climat 
moyen (températures et 
précipitations) 
observations  entre 1971-
1999 et simulations en 
2081-2099 

Nouméa Base de données 
climatologique du 
Service 
météorologique de la 
NC 

Cavarero, V. et al. (2012), Les évolutions passées et 
futures du climat de la Nouvelle-Calédonie, 
Météorologie, (77), 13–21. 

Evolution des moyennes 
annuelles de températures 
(observations, SRES B1 et 
SRES A2) 

Nouméa Base de données 
climatologique du 
Service 
météorologique de la 
NC 

Cavarero, V. et al. (2012), Les évolutions passées et 
futures du climat de la Nouvelle-Calédonie, 
Météorologie, (77), 13–21. 

Variations temporelles des 
précipitations annuelles  
(observations, SRES B1 et 
SRES A2) 

Nouméa Base de données 
climatologique du 
Service 
météorologique de la 
NC 

Cavarero, V. et al. (2012), Les évolutions passées et 
futures du climat de la Nouvelle-Calédonie, 
Météorologie, (77), 13–21. 

Nombre de jours pendant 
lesquels la température 
maximale dépasse 32°C 
entre jan-mars 
(températures extrêmes) 

Nouméa Base de données 
climatologique du 
Service 
météorologique de la 
NC 

Cavarero, V. et al. (2012), Les évolutions passées et 
futures du climat de la Nouvelle-Calédonie, 
Météorologie, (77), 13–21. 

Suivi de la température de 
surface l’eau de mer dans 
le domaine côtier 

Nouvelle 
Calédonie 

ORSTOM/IRD depuis 
1957 puis ZoNéCo puis 
GOPS depuis 2010 

Dossier de candidature de CRESICA pour l’appel à 
projets recherche Ministère des Outre-Mer 2015 
« Vers un plan d’adaptation stratégique de la 
Nouvelle-Calédonie aux changements climatiques : 
une étude scientifique multisectorielle et 
pluriorganisme ». 

Suivi des paramètres 
physiques et chimiques de 
l’océan au large de la 
Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle 
Calédonie 

station SPOT South 
Pacific Ocean Time 
series (IRD-GOPS, 
depuis 2013 

Dossier de candidature de CRESICA pour l’appel à 
projets recherche Ministère des Outre-Mer 2015 
« Vers un plan d’adaptation stratégique de la 
Nouvelle-Calédonie aux changements climatiques : 
une étude scientifique multisectorielle et 
pluriorganisme ». 

Suivi de la salinité de 
surface de l’océan au large 
de la Nouvelle Calédonie. 

Nouvelle 
Calédonie 

depuis 1969 (SO-SSS 
labellisé depuis 1992). 
Indicateur ONERC 

Dossier de candidature de CRESICA pour l’appel à 
projets recherche Ministère des Outre-Mer 2015 
« Vers un plan d’adaptation stratégique de la 
Nouvelle-Calédonie aux changements climatiques : 
une étude scientifique multisectorielle et 
pluriorganisme ». 

  

http://www.meteo.nc/climat/changement-climatique
http://www.meteo.nc/actualites/435-secheresse-20141016
http://www.meteo.nc/actualites/435-secheresse-20141016
http://www.cyclonextreme.com/index.htm
http://refmar.shom.fr/
http://reeftemps.ird.nc/
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2. Impacts du changement climatique et vulnérabilité des milieux marins et 
côtiers de la Province Nord  

2.1. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ECOSYSTEMES 

 
Figure 7 : Présentation de la Zone Côtière Nord-est et des 4 sous-zones (Source : UNESCO, 2008) 

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2008, la zone côtière Nord-est représente 
un territoire de 371 400 ha, elle fait partie des six zones marines représentant l’ensemble de la 
diversité des récifs et écosystèmes de l’archipel, considéré comme l’un des trois écosystèmes 
récifaux les plus vastes du monde. Les impacts du changement climatique sur ces écosystèmes 
fragiles et leur biodiversité peuvent entraîner des impacts socio-économiques importants pour les 
populations, majoritairement autochtones en ZCNE. 

La ZCNE abrite une grande diversité d’habitats incluant récifs coralliens (récifs barrière, lagons 
enclavés, récifs frangeants, massifs coralliens de lagon), mangroves (marais à mangrove dans 
l’estuaire du Diahot, mangrove frontale entre Ouéga et Pouébo) et herbiers. Un nombre important 
d’espèces emblématiques y est présente (serpents marins, perroquets à bosse, dugong, requins, 
holothurie, tortues « grosse tête », baleines à bosse…). Le milieu naturel est remarquable du fait des 
nombreux habitats, de leur niveau d’intégrité et de la grande diversité des peuplements. Ces habitats 
forment des zones d’alimentation et de reproduction essentielles pour nombre d’espèces côtières. 
La sous-zone 4 de la ZCNE incluant le bassin versant de Touho a pour particularité d’avoir un récif 
frangeant et un récif barrière très proches de la côte. Le site est aussi remarquable de part ses deux 
récifs barrières au niveau de Hienghène. Du fait de sa proximité avec le littoral, le récif est soumis à 
des apports terrigènes conséquents pouvant être considérés comme créateurs de faciès 
complémentaires. La zone est bordée ponctuellement par des marais à mangrove frontale. Les 
pentes internes de la zone ont subi des dégradations suite à d’importants cyclones, en particulier 
pour les scléractiniaires (coraux durs). 

Il est difficile de distinguer les réactions des écosystèmes aux perturbations naturelles et celles liées 
aux perturbations anthropiques, en raison de l’effet cumulatif de ces pressions sur l’écosystème. De 
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plus, la sensibilité face au changement climatique varie selon les espèces8. Les paragraphes suivants 
se basent essentiellement sur le travail récent de compilation et modélisation à l’échelle mondiale de 
Gattuso et al datant de 2015 ainsi qu’une étude de 2009 recensant les effets du changement 
climatique sur les différents compartiments marins en Nouvelle Calédonie (Job et Virly, 2009). 
 
Variabilité des impacts du changement climatique par espèce et synthèse 
Le schéma ci-dessous synthétise les effets de deux scénarios opposés (RCP2.6 émissions CO2 
faibles/RCP8.5 status quo) sur les différents écosystèmes aquatiques ainsi que les options de gestion 
pour atténuer les risques. Le tableau d’après résume les impacts sur les espèces pour chaque 
variable du changement climatique. 
 

 
Figure 8. Variations des paramétriques physico-chimiques océaniques et impacts sur les organismes et services 

écosystémiques dans le cadre de scénarios d’émissions de CO2 strict et de status quo.  
(extrait de Gattuso et al., 2015). 

Notes : Les variations de températures (ΔT) et pH (ΔpH) sur la période 2090-2099 sont relatives aux valeurs de l’ère 
préindustrielle (1870-1899). L’élévation du niveau de la mer (SLR) en 2100 est relative à l’année 1901. Latitudes basses (l), 
moyennes (m) et hautes (h). En en ressort que le scénario RCP2.6 est plus favorable à l’océan, les écosystèmes critiques, 

leurs bien et services, restent vulnérables ; ce scénario permet d’envisager plus d’options de gestion efficaces. 

 
Les espèces les plus sensibles aux changements climatiques sont les coraux d’eau chaude (warm 
water corals) car impactés quel que soit le scénario (le scénario RCP2.6 étant moins impactant que le 
scénario RCP8.5). Les herbiers (seagrass) seraient modérément affectés sous le scénario RCP2.6 et 
très fortement impactés sous RCP8.5 (voir figure 8). Les mangroves présentent une capacité 
d’adaptation plus avérée et seraient moins sujettes aux effets du changement climatique. A noter 
toutefois le degré de confiance faible sur ces résultats les concernant (figure 8). Chaque espèce a une 
fenêtre de tolérance à la température de l’eau.  Une des conséquences du réchauffement de l’océan 
est le déplacement géographique d’espèces et les modifications phénologiques afin de s’adapter aux 
nouvelles conditions du milieu.  
 

                                                        
8  Bien que ce soit marginal, certaines espèces ont la capacité à s’adapter au changement de leur 
environnement, telle que la résistance des coraux à des extrêmes des températures élevées (des récifs du golfe 
persique et arabique), la migration des espèces pour s’adapter aux températures, augmentation de capacité de 
production des mangroves face à l’augmentation des températures de l’air. 
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Figure 9 : Impacts projetés d’une augmentation de la concentration en CO2 sur les espèces marines avec 

niveaux de confiance (tiré de Gattuso et al., 2015). 

Les paragraphes ci-dessous synthétisent les effets du changement climatique par écosystème 
pertinent à la ZCNE. 

Effets sur les récifs coralliens 
L’augmentation de température de l’eau est une des principales causes du blanchissement corallien. 
L’intensité et la durée d’exposition des coraux aux températures élevées déterminent la sévérité du 
blanchissement. Le blanchissement advient en réponse à un stress donné qui peut mener à la 
disparition en grande partie de la population corallienne. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, 
seulement 2 cas de blanchissement ont été reportés à ce jour, le premier en 1996 et le second en 
début d’année 2008 sur la côte Est en particulier : à Hienghène, sur la Côte Oubliée et à Thio (Job et 
Virly, 2009). Un autre effet de l’augmentation de température est l’accroissement de l’occurrence 
des maladies coralliennes (affaiblissant le corail hôte et avec une virulence des pathogènes accrus).  
Le blanchissement et les maladies coralliennes ont des impacts cumulés et potentiellement des 
effets irréversibles sur les populations car réduisent la capacité des coraux à se rétablir entre deux 
stress. Les coraux peuvent également se remettre d’épisodes de blanchissement lorsque le stress 
thermique est minimal et de courte période (Gattuso et al. 2015). Il est peu probable que les coraux 
pourront s’adapter suffisamment rapidement et maintenir leur niveau de population stable sous la 
plupart des scénarios d’émissions de GES (Gattuso et al. 2015). 

La compréhension du phénomène d’acidification des océans dû à l’augmentation du taux de CO2 
atmosphérique est bien documentée. L’acidification a pour effet une baisse du taux de calcification 
et donc du taux de croissance et de la densité des squelettes des coraux. Le phénomène affecte 
également la gamétogénèse (retard dans la maturité sexuelle) réduisant le taux de reproduction des 
espèces.  

L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des cyclones a pour effet d’accroitre l’érosion 
côtière (pluies associées au passage des cyclones) et la turbulence des masses d’eau. Ces 
phénomènes augmentent la turbidité de l’eau ce qui ralentit l’activité de photosynthèse et étouffe 
les polypes résultant en un taux de mortalité et de nécrose accru. L’eutrophisation liée à 
l’augmentation de la concentration en éléments nutritifs profite au développement de certaines 
algues et modifie le ratio algues/coraux. 

Effets sur les herbiers 
La composition du peuplement est souvent affectée par l’action du broutage par les dugongs, ou par 
les mouvements de sédiments ou entrées d’eaux pendant les événements cycloniques ou de 
tempête. La menace la plus significative sur les herbiers réside dans l’augmentation de la 
température des eaux pouvant entrainer une destruction des herbiers par « brûlage » en particulier 
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sur les habitats peu profonds. L’augmentation de température de surface de l’eau entraine un 
ralentissement de la croissance, affecte la période de floraison et germination et modifie la 
composition spécifique des herbiers. L’augmentation du taux de CO2 océanique et l’acidification des 
océans n’entrainerait pas d’effet notable. L’augmentation de l’intensité et fréquence des cyclones 
peut se résulter en la destruction des plantes par arrachage,  augmentation de la diversité spécifique 
(nouveaux espaces à coloniser), taux de mortalité et nécrose accrus et taux de croissance réduite.  

Effets sur les mangroves 
Les mangroves ne sont pas affectées de façon irréversible par une augmentation de température ou 
de CO2 atmosphérique, mais ces paramètres agissent sur l’augmentation du taux de productivité.  Ils 
sont moins vulnérables au changement climatique et à l’acidification par rapport aux herbiers par 
exemple (Gattuso et al, 2015) et voir figure ci-dessous. La principale menace due au changement 
climatique affectant les mangroves est l’augmentation du niveau de la mer, la fréquence et la durée 
d’immersion (Job et al. 2009). Les mangroves ont une certaine capacité d’adaptation aux 
changements de niveau de la mer soit en croissant en de plantes plus hautes ou en s’étendant vers 
l’intérieur des terres ou vers la mer. La modification de zonation des mangroves dépend également 
de la topographie, du niveau des marées et de l’apport en sédiments. L’augmentation de la 
fréquence et intensité des ouragans et cyclones peuvent avoir des conséquences de mortalité 
(nombre et taille des trouées) et changements structuraux dus aux inondations. 

Effets sur le plancton 
Le phytoplancton est l’un des maillons essentiels de la chaine trophique des ressources côtières et 
océaniques. Certains poissons, invertébrés et macro algues benthiques ont des stades de vie 
planctonique qui se dispersent par les courants. L’abondance et la croissance des organismes 
planctoniques sont directement influencées par plusieurs paramètres variant avec le changement 
climatique et notamment : la température de l’eau, la composition chimique de l’eau, la luminosité 
et l’enrichissement en sels nutritifs. Selon certaines études le changement climatique aurait 
tendance à réduire le niveau de sels nutritifs et donc la croissance et productivité du phytoplancton. 
Une augmentation de la pluviométrie ou des cyclones entrainant une augmentation en sels nutritifs 
dans le milieu (cas sur la côte Est en période La Niña par exemple) pourrait  favoriser la croissance 
d’espèce de grande taille (par exemples les diatomées). L’augmentation des ultraviolets peut influer 
l’apparition de blooms de surface. L’acidification de l’océan peut induire la dissolution des tests ou 
malformation du zooplancton calcifié. 

Effets sur la biodiversité terrestre 
Le changement climatique peut être favorable à l’établissement ou la prolifération de certaines 
espèces exotiques envahissantes, tant animales que végétales. L’augmentation des températures et 
la diminution des précipitations déplacent les étages bioclimatiques vers le haut, ce qui provoque 
une migration altitudinale des espèces (Petit, 2008). Cette situation peut favoriser l’établissement 
d’espèces envahissantes pionnières et colonisatrices au détriment des espèces indigènes. Le 
dépérissement observé du conifère kaori du Mont Panié (Agathis montana) (Conservation 
International, 2013) pourrait être lié à de nouvelles variations de température, des changements 
notables dans la composition de l’air et/ou la présence croissante d’espèces envahissantes. 

Les variations de température des eaux de surface qui découleraient d’une augmentation globale des 
températures n’est vraisemblablement pas sans conséquence non plus sur la composition de la 
faune benthique des rivières et les réseaux trophiques qui en dépendent.  
 
De longues périodes de sécheresse induites par la baisse de précipitations en saison sèche (un des 
scénarios présentés par l’ONERC en 2012 appuyé par les modèles du GIEC pour le Pacifique) peuvent 
augmenter les risques de départ de feux et la progression des incendies. En ZCNE, ce risque est 
particulièrement valable dans les savanes à Niaoulis et dans les agro-forêts habituellement touchées 
par les feux. 



Impacts du Changement Climatique et Actions GIZC en faveur de l’adaptation au changement climatique en 
ZCNE 

 

16 
 

Etant donné que les modèles prédisent une augmentation de l’occurrence des cyclones de catégorie 
4 et 5, les temps d’absorption de ses évènements seront plus faibles que par le passé et ne joueront 
pas en faveur d’une reconstitution des populations animales et végétales dans les écosystèmes 
impactés. Les populations déjà affaiblies pourraient être particulièrement impactées et d’autant plus 
concurrencées par les espèces envahissantes (effets cumulés). 

 

Le tableau ci-dessous résume les principaux impacts anticipés sur les différents écosystèmes marins 
et côtiers. 
 
Tableau 4: Impacts du changement climatique anticipés sur les écosystèmes 
Ecosystèmes Facteurs du 

changement 
climatique  

Effets Impacts anticipés 

Récifs coralliens Augmentation de la 
température de l’eau 

 Blanchissement corallien 
Maladies coralliennes 

Augmentation du 
taux de CO2 
atmosphérique  

Acidification de l’eau 
des océans 

Baisse du taux de calcification 
(croissance et densité des squelettes) 
Taux de reproduction diminué 

Augmentation de 
l’intensité/fréquence 
des cyclones  

Accroissement de 
l’érosion côtière et 
turbulence de l’eau 

Ralentissement de la photosynthèse 
et étouffement des polypes (taux de 
mortalité et nécrose accru) 

Augmentation de 
l’eutrophisation liée 
à l’érosion côtière 

Modification du ratio algues/coraux 

Herbiers Augmentation de la 
température de l’eau 

« brûlage » Destruction des herbiers 
Ralentissement de la croissance 
Modification de la composition 
spécifique des herbiers 

Augmentation de 
l’intensité/fréquence 
des cyclones 

 Destruction des plantes par 
arrachage 
Augmentation de la diversité 
spécifique 
Taux de mortalité et nécrose accrus 
Taux de croissance réduite 

Mangroves Elévation du niveau 
de la mer 

Fréquence et durée 
de l’immersion 

Modification de la zonation des 
mangroves 

Augmentation de 
l’intensité/fréquence 
des cyclones 

 Taux de mortalité accru (trouées) 
Changements structuraux 

Plancton Réduction de la 
pluviométrie 

Réduction en sels 
nutritifs 

Croissance et productivité réduite 

Augmentation de la 
pluviométrie ou des 
cyclones 

Augmentation en sels 
nutritifs 

Croissance d’espèces de grande taille 
favorisée  

Augmentation du 
taux de CO2 
atmosphérique 

Acidification de 
l’océan 

Dissolution des tests/malformation 
du zooplancton calcifié 

Invertébrés marins, 
mammifères marins et 
espèces de poissons à 
enjeu commercial 
important 

Augmentation de la 
température de l’eau 

 Déplacements biogéographiques 
Modifications phénologiques  
Taux de reproduction réduite 
Taux de croissance réduite 
Changements de comportements 
Système immunitaire affecté 

Désoxygénation 
(réduction du taux 
d’oxygène dissous) 

Hypoxie Réduction de la distribution des 
espèces de poissons et invertébrés 
non adaptés aux conditions 
d’hypoxie 

Espèces végétales 
terrestres 

Baisse des 
précipitations en 
saison sèche, période 
de sécheresse 
prolongée ou plus 
intenses 

Départs de feux 
Prolifération de 
certaines espèces 
exotiques 
envahissantes 

Destruction d’espèces par calcination 
Dépérissement d’espèces 

Espèces animales 
terrestres 

Augmentation des 
températures et 
diminution des 

Modifications de 
l’habitat et réseaux 
trophiques 

Migration altitudinale des espèces 
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précipitations Prolifération de 
certaines espèces 
exotiques 
envahissantes 

Espèces aquatiques 
terrestres 

Augmentation des 
températures des 
eaux de surface 

Réseaux trophiques 
modifiés 
 

Biodiversité spécifique modifiée 
 

 
Le tableau 5 ci-dessous liste des sources documentaires de travaux en Nouvelle Calédonie sur les 
impacts du changement climatiques. Ces travaux sont considérés encore comme insuffisants pour 
avoir une bonne connaissance des impacts observés et anticipés sur le territoire. Un certain nombre 
d’études pour pallier au manque de connaissances sont en cours de lancement (voir chapitre 3). 

Tableau 5 : Synthèse de la recherche disponible concernant l’impact du changement climatique sur les 
écosystèmes en Nouvelle-Calédonie 

Type de données Publications/ programme de recherche 

Impacts sur 
écosystèmes 
marins/côtiers 

 Projet BRGM/SGNC : Evolution récente et future des systèmes côtiers de 
Nouvelle-Calédonie (2012-2016) 

 Garcin M., Vendé-Leclerc M., 2014, - Observatoire du littoral de Nouvelle-
Calédonie – Rapport préliminaire : observations, état des lieux et constats. 
Rapport BRGM/RP-63235-FR, 125 p., 154 fig.LEOPOLD A., MARHAND C., DEBORDE 
J., ALLENBACH M.,2015, « Temporal variability of CO2 fluxes at the sediment-air 
interface in mangroves (New Caledonia) » - Science of the Total Environment 502, 
pp 617–626. Elsevier Publications 

 Le stockage du CO2 et des gaz à effet de serre par les mangroves, Observatoire 
mangrove (IRD-UNC, KNS, Total, GOPS 2011) 

 ILIAC « L’évolution géomorphologique des îlots du lagon sud calédonien : 
indicateur de l’impact du changement climatique » visant à analyser les évolutions 
géomorphologiques 

 des îlots, les facteurs de forçage qui les affectent et à développer des méthodes et 
des outils de suivi adaptés (BRGM, UNC, IRTD, SGNC). 

 Le suivi des paramètres physiques et chimiques du lagon de la Nouvelle-Calédonie 
à la station MOISE (IRD-GOPS, depuis 2011) 

 Le livre de la CPS sur la vulnérabilité des pêches et aquacultures dans le Pacifique 
Sud (2012) 

Impacts sur 
écosystèmes 
terrestres 

 Weinberger D, Baroux N, Grangeon JP, Ko AI, Goarant C. (2014) El Niño Southern 
Oscillation and leptospirosis outbreaks in New Caledonia. PLoS Neglected Tropical 
Diseases. 8(4):e2798 

 Le développement d’indicateurs climatiques et entomologiques relatifs à 
l’émergence ou la réémergence d’épidémie de dengue dans le Pacifique (GOPS 
2010) 

 Les communautés insulaires terrestres face aux changements globaux : application 
aux milieux naturels de Nouvelle-Calédonie (GOPS 2013) 

 Le Climat et la végétation en Nouvelle-Calédonie : CLIVENC (GOPS 2014) 
 Projet FFII « Forescasting Future Invasions and Impacts due to climate change ». 

Financement Era-net Biodiversa & ANR. 2013-2017. 
 Projet BIBOP « Biodiversité Insulaire face aux changements globaux – 

Observations et Bancarisation des suivis de Populations et d’écosystème » 

2.2. IMPACTS SUR L’EROSION COTIERE 

L’érosion du trait de côte est une réalité en ZCNE. Le littoral nord-est du territoire (de Pouébo à 
Canala) a fait l’objet d’un diagnostic de l’érosion côtière en 2012. Dix-neuf sites présentant une 
érosion ont été identifiés sur la commune de Poindimié, sur la base de consultations, d’observations 
de terrain et d’analyse de l’évolution du trait de côte par photo-interprétation (Bioeko, 2015). La 
carte ci-dessous localise les zones perçues comme étant les plus sensibles à l’érosion du trait de côte. 
  
Par ailleurs, les résultats de l’état des lieux du projet OBLIC de 2014 (Garcin, 2014) indique que le 
recul actuel du trait de côte semble être très rapide. Cependant l’absence de données à plus longue 
échéance (plusieurs décennies) ne permet pas actuellement d’en dégager les tendances et causes qui 
ont contrôlé ces évolutions du trait de côte. 
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Figure 10 : Cartographie de la situation érosive de la commune de Touho  
(dans Bio eko Consultants 2015, source CAPSE, 2012). 

 
 
Sur la commune de Touho les 
observations terrain ont été 
conduites. Certains points du 
littoral (embouchure de la 
Ponadou) présentent une érosion 
marquée probablement induite par 
sa forte exposition aux houles du 
secteur Est et du fait de l’absence 
de barrière récifale au large. 
Plusieurs stratégies de gestion de 
l’érosion côtière ont été mises en 
place intégrant des barrières 
végétales (palétuviers) et murs en 
enrochement (voir photo ci-
contre). 

 
Figure 11 : Stratégie mixte de protection contre l’érosion : barrière végétale et mur en 

enrochement (Pt222, Pwatètè Mission, Touho), (extrait de OBLIC, 2014). 

 
Outre les facteurs d’origine climatique (élévation du niveau de la mer et inondations, voir partie 1) ce 
phénomène d’érosion côtière serait exacerbé par les apports terrigènes des rivières amont et les 
aménagements du littoral (modifications de la courantologie, rupture de la continuité hydraulique, 
etc).   
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2.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Impacts sur la sécurité alimentaire   
Les impacts probables sur les écosystèmes et la biodiversité mentionnés précédemment devraient 
également entraîner des changements significatifs en matière de pêche et d’agriculture ; ceux-ci 
n’ont pas encore été précisément quantifiés pour la ZCNE en particulier. Les cultures vivrières 
principales sur la région de Touho en ZCNE sont les tubercules, les bananes, fruits et légumes de 
plein champ. L’élevage de volaille et de bétail est une des principales activités agricoles de la 
commune (Bio eko Consultants, 2015). Bien que peu développée, la pêche professionnelle gagne en 
dynamisme avec le regroupement des pêcheurs de Touho, Hienghène et Poindimié en association. 
Les poissons de lagon et récifaux présentaient une part relativement importante de la production 
(environ 4 tonnes en fin des années 1990) et semble avoir baissé à quelques centaines de kilo par an. 
Les poissons pélagiques du large sont également pêchés (daurades coryphènes, Coryphaena hippurus 
et diverses espèces de Thon). La collecte des coquillages, bénitiers, poulpes, crabes ; langoustes et 
trocas est également très pratiquée dans un cadre vivrier. Porté par l’ADECAL, une ferme piscicole 
pilote en mer a été implantée au cours des 2 dernières années à proximité de la marina de Touho. 
L’objectif étant d’évaluer les performances d’élevage en mer et de constituer une ferme de 
démonstration et de formation afin de renforcer la filière (Bio eko Consultants, 2015). 

La perte d’habitats critiques tels que les récifs coralliens et les mangroves exacerbe les impacts sur la 
pêche tropicale. Le déplacement des stocks des espèces pélagiques larges aura des conséquences 
économiques pour les foyers dont les revenus dépendent principalement de cette ressource. De plus 
l’accroissement de la température de surface de l’eau couplé à la diminution du taux d’oxygène 
dissous affecte la taille maximale des poissons de pêche résultant en des rendements et donc 
revenus plus faibles. La communauté scientifique s’accorde à dire qu’il faut prévoir une baisse 
notable de la pêche tropicale même sous le scénario RCP2.6 (Gattuso et al., 2015). 

En 2008, un rapport de la FAO sur le changement climatique et la sécurité alimentaire dans les états 
insulaires du Pacifique (FAO, 2008) mettait déjà en garde contre les effets dévastateurs du 
changement climatique sur les productions vivrières des îles du Pacifique, dont les ménages seraient 
les premières victimes. D’après le rapport, ces territoires se trouvaient déjà en situation de 
vulnérabilité extrême face aux menaces liées au changement climatique où la production agricole est 
fortement tributaire des pluies d’été. Les changements de précipitations annoncés faisaient craindre 
un stress hydrique dévastateur pour l’agriculture, une recrudescence de ravageurs et d’adventices, 
l’érosion et la perte de la fertilité des sols. Les surfaces agricoles productives risquaient de se trouver 
réduites et contaminées suite à l’aggravation des inondations côtières, de la salinisation et de 
l’érosion sous l’effet de l’élévation du niveau des mers et des activités humaines. Par ailleurs, la 
hausse projetée du niveau des océans et les changements de températures escomptés risquaient 
d’aboutir à une baisse de la productivité des pêches, et donc de la sécurité alimentaire.  

Changement climatique et inégalités de genre  
Les hommes et les femmes ont traditionnellement des rôles et responsabilités différenciés dans la 
sécurité alimentaire des territoires du Pacifique. Par exemple, les femmes sont généralement plus 
impliquées dans la récolte des espèces marines des bandes côtières tandis que la pêche en haute 
mer est généralement entreprise par les hommes. Ils sont donc affectés différemment par le 
changement climatique selon le type de ressources halieutiques affectées. Les hommes et les 
femmes ont aussi une diversité d’approches, de savoirs et de savoir-faire qui leur donne des moyens 
différents pour s’adapter au changement climatique, à quoi s’ajoutent les inégalités de genre qui 
peuvent constituer autant d’obstacles pour les femmes pour s’adapter au changement climatique : 
participation inégale aux prises de décisions, contrôle des ressources financières, propriété foncière, 
accès à la technologie et à l’information, capacité à se déplacer, etc. (UFFO, 2014).Les décideurs 
politiques doivent donc prendre en compte ces différences de genre dans les stratégies d’adaptation 
locales. 
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Impacts sur la sécurité sanitaire  
La prise en compte des conséquences sanitaires du changement climatique est récente. Or il a 
maintenant été démontré que les effets du réchauffement climatique cumulés avec le 
bouleversement des écosystèmes entraînent la création de nouvelles niches pour les espèces 
pathogènes. A cela s’ajoute des inégalités renforcées. Les populations les plus fragiles, au premier 
rang desquelles figurent les populations autochtones, sont les plus touchées (G. Nicolas, conférence 
du 10/08/159). Parmi les impacts prévisibles sur la santé figurent : l’incidence accrue des maladies à 
transmission vectorielle (paludisme, dengue, etc.), l’expansion potentielle des maladies d’origine 
alimentaire et hydrique, les décès et traumatismes causés par les phénomènes météorologiques 
extrêmes, etc (UFFO, 2014).  

Synthèse sur aspects socio-économiques 
Les communautés locales sont à la fois les plus directement exposées aux impacts socio-
économiques du changement climatique, simplement du fait de leur mode de vie proche de la nature 
et dépendant des conditions climatiques. Pour cette même raison, ils sont sûrement aussi les plus à-
mêmes de réinventer l’utilisation de leurs ressources soumises au changement.  

Tableau 6 : Impacts sur changement climatique sur la sécurité alimentaire et sanitaire 

Thématique Facteurs du CC  Effets Impacts socio-économiques 
Sécurité 
alimentaire 
(productions 
agricoles) 

Baisse des 
précipitations 

Stress hydrique plus 
important 
Recrudescence des 
ravageurs de cultures 
(insectes) et adventices 
Erosion des sols 

Rendement des productions 
agricoles réduites 
Modification du calendrier des 
récoltes 
Perte de fertilité des sols 

Elévation du niveau 
de la mer 

Inondations côtières 
Salinisation  

Réduction des surfaces agricoles 
disponibles  

Augmentation de la 
température de 
l’air et des 
précipitations 

Modification de la 
photosynthèse/ croissance  

Réduction des rendements de 
sylviculture et aquaculture côtière 
Augmentation des rendements 
d’aquaculture d’eau douce en 
bassin 

Sécurité sanitaire Augmentation de la 
température de 
l’air et de l’eau 

 Incidence accrue des maladies à 
transmission vectorielle 
(paludisme, dengue) 
Expansion potentielle des maladies 
d’origine alimentaire et hydrique 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes (cyclones, 
inondations, 
sécheresse) 

 Expansion potentielle des maladies 
d’origine alimentaire et hydrique 
Décès et traumatismes 

 

Perception des communautés 
La relation entre changement climatique et peuples autochtones fait l’objet d’un intérêt croissant de 
la part de la communauté scientifique. Des recherches anthropologiques en Nouvelle Calédonie 
montrent que la population autochtone a élaboré une perception complexe, systémique des risques 
climatiques. La prise en compte de cette vision cognitive de l’adaptation au changement climatique 
est nécessaire face aux défis à relever localement du changement climatique (Lammel et al., 2011) . Il 
est intéressant de favoriser, au niveau de la province comme aux plans national et international, la 
valorisation des savoir autochtones, notamment en termes d’agriculture, pour maintenir et renforcer 
la résilience du territoire au changement climatique. 

A travers les discussions menées avec les acteurs locaux, notamment au niveau des tribus, il ne 
semble pas que les changements climatiques soient perçus comme une cause notable de 
modification des écosystèmes. L’impact potentiel de ceux-ci n’est pas non plus à l’heure actuelle 

                                                        
9 http://www.ncpresse.nc/Conference-Decouvertes--Resilience-regionale-aux-consequences-du-changement-
climatique--mercredi-15-juillet-a-18h-_a4398.html 
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apprécié. Les changements observés dans les écosystèmes sont habituellement mis en relation avec 
les pressions connues telles que les feux, les espèces envahissantes et les déchets. 

Afin de mieux cerner la vulnérabilité des tribus concernées par le projet RESCCUE face aux 
changements climatiques (tribus installées dans la chaîne), une action de concertation sera menée 
selon une méthodologie développée par le PNUD (prévue le 8 septembre 2015). La concertation 
considérera les pressions connues et ressenties et évaluera la vulnérabilité des populations face à 
une modification de l’intensité de ces pressions. Les résultats seront présentés dans le livrable 1.3 
« document synthétique d’état initial». 

2.4. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SERVICES ECOSYSTEMIQUES  

Les services que procurent les écosystèmes sont les bénéfices que les humains tirent des 
écosystèmes. Ceux-ci comprennent des services de prélèvement10 tels que la nourriture, l'eau, le bois 
de construction, et la fibre; des services de régulation qui affectent et régulent le climat, les 
inondations, les maladies, les déchets, et la qualité de l'eau; des services culturels qui procurent des 
bénéfices récréatifs, esthétiques, et spirituels; et des services d’auto-entretien tels que la formation 
des sols, la photosynthèse, et le cycle nutritif (voir figure 12). L’espèce humaine, quoique en partie 
protégée des changements environnementaux par la culture et la technologie, est en fin de compte 
fondamentalement dépendante du flux de services d’origine écosystémique (MEA, 2005). 

 
Figure 12 : Services écosystémiques et leur contribution au bien-être humain (Locatelli, 2013) 

 

En ZCNE, les services écosystémiques remarquables dont bénéficient pleinement les populations 
sont en autres les suivants : 

 services de prélèvement : les produits agricoles (centre des activités économiques au niveau 
tribal), les produits de pêche et de la chasse, l’eau, les produits forestiers ligneux et non 
ligneux ; 

 services de régulation : les espaces forestiers (forêt dense humide et espace de savane à 
Niaouli) et agro-forêts comme régulateurs des inondations, de la qualité des eaux de surface 
et des phénomènes d’érosion (trait de côte et apports sédimentaires des rivières); 

 services culturels : les espaces sacrés coutumiers, le tourisme ; 

 services d’auto-entretien : les cycles organiques des sols notamment. 

                                                        
10 Aussi appelé service de production 
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Figure 13 : Cadre conceptuel synthétique sur les changements climatiques et les services écosystémiques 

(Locatelli, 2013) 

 
Les services écosystémiques marins et côtiers tels que la fonction puits de carbone, protection du 
trait de côte, tourisme de loisir lié à la barrière de corail, la pêche et l’aquaculture seraient tous 
fortement à très fortement impactés sous un scénario conservateur (RCP8.5) (figure 14). Etant donné 
la forte dépendance générale des populations de la ZCNE vis-à-vis des services rendus par leurs 
écosystèmes, des modifications de ceux-ci dus aux changements climatiques peuvent avoir des effets 
importants tel que présenté plus haut11 .  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Impacts projetés d’une augmentation de la concentration en CO sur les services écosystémiques 
critiques (tiré de Gattuso et al., 2015) 

 

                                                        
11 Voir la section relative aux « Impacts sur les écosystèmes et la biodiversité »  - A mettre en lien avec la capacité des 
écosystèmes à délivrer les services de prélèvement et de régulation notamment 
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L’atténuation et l’adaptation sont deux stratégies pour faire face au problème du changement 
climatique. L’atténuation est une intervention visant à réduire les sources ou augmenter les puits de 
gaz à effet de serre. L’adaptation est « un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse 
à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’en atténuer les effets néfastes ou 
d’exploiter des opportunités bénéfiques » (McCarthy, 2001 dans Locatelli, 2013). 

Dans une optique d’adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience des 
écosystèmes, on retiendra également la nécessité de travailler sur les aspects liés aux services 
d’auto-entretien (promotion et adoption d’une agriculture plus respectueuse des sols et de sa faune 
par exemple à l’échelle des bassins versants). 

RESCCUE en province Nord a vocation à analyser les services écosystémiques rendus par un bassin 
forestier à travers l’étude de ceux-ci-sur le bassin versant pilote du Thiem. RESCCUE mettra en 
évidence les services de production, de régulation et culturels. Les actions de RESCCUE d’un point de 
vue opérationnel développeront la résilience de l’écosystème forestier du bassin de captage de 
Haciinen en accentuant la régulation des populations d’espèces invasives (cerfs et cochons) et en 
assurant une reconquête du couvert forestier à travers des actions de restauration (composante 1.2). 
Ces mesures sont des réponses liées à l’adaptation mais également à l’atténuation (changement de 
la couverture des sols et séquestration du carbone). 

2.5. VULNERABILITE PERÇUE PAR LES POPULATIONS DE ZCNE  

Une évaluation de la réduction de vulnérabilité et notamment l’évaluation de la perception des 
impacts du CC par les populations locales du projet RESCCUE sera réalisée en septembre 2015 dans le 
cadre de l’état initial. Elle viendra compléter ce premier diagnostic.  
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3. Adaptation au changement climatique et GIZC 

3.1. CADRE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Il n’existe pas à ce jour de stratégie d’adaptation au changement climatique à l’échelle de la 
Nouvelle-Calédonie. Le projet schéma de l’énergie et du climat est en cours de finalisation et doit 
être voté au congrès au 3ème trimestre 2015 (GNC, 2015). Un programme d’actions est détaillé dans 
les domaines du transport et de la mobilité, du résidentiel et tertiaire, de l’industrie, de l’agriculture 
et des énergies renouvelables et de la sensibilisation du public. Les moyens d’actions envisagés sont 
la mise en place de mécanismes financiers incitateurs, la mise en place et la révision de 
règlementations et la participation des acteurs à des actions volontaires.  
 
Un des objectifs fixés du projet schéma consiste à étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une 
fiscalité sur l’énergie consommée et les émissions de CO2. Ce type de taxes pigouviennes mises en 
œuvre en France à travers la contribution climat énergie (CCE) est appliquée sur les produits fossiles 
et n’a pas forcément la vocation d’enclencher une modification des comportements chez les 
citoyens. La CCE pourrait rapporter 2,5 milliards d'euros en 2015 et 4 milliards en 2016 en France. Le 
projet RESCCUE à travers ses actions menées au niveau du GNC12 a notamment pour objectif 
d’étudier la faisabilité et la mise en œuvre d’une fiscalité au bénéfice de l’environnement et de la 
gestion des biens inscrits au Patrimoine Mondial.  
 
Dans le cadre de la COP21 le GNC présentera son programme d’action s’appuyant sur le schéma qui 
inclut à la fois des objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. L’action 
principale consiste en la réalisation d’études visant à élaborer une stratégie d’adaptation qui 
s’appuie sur les nombreuses initiatives et mesures d’atténuation et de réduction des risques en cours 
sur le territoire.  
 
L’étape préalable à l’élaboration d’une stratégie en matière d’adaptation au changement climatique 
et de mieux comprendre et suivre les phénomènes atmosphériques et climatiques au vu du peu de 
données disponibles à l’échelle du territoire. A court terme le schéma préconise de réaliser des 
études de modélisation atmosphériques et climatiques. Dans un second temps des études sur les 
effets du changement climatique sur l’activité humaine par secteur d’activité seront conduites. Il est 
peu probable que ces études soient réalisées à temps pour informer voir ajuster les actions du projet 
RESCCUE. Les organismes de recherche se positionnant sur ces études incluent l’IRD Nouméa, UNC, 
IFREMER, IPNC, IAC et le CIRAD (formant part du consortium CRESICA)13. Les organismes partenaires 
sont Météo France, CNRT et la DIMENC-SGNC. 
 
La Province Nord a initié en 2012 un Plan climat énergie (PCE-PN : Plan climat énergie province Nord) 
en vue de mener un pré-diagnostic et une cartographie des acteurs. Ces travaux sont en suspens à ce 
jour ; il n’existe pas d’autre document de référence dédié au changement climatique en Province 
Nord et qui traiterait du volet adaptation. 

  

                                                        
12 Loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 | TITRE II CHAPITRE I SECTION 1 | COMPÉTENCES DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
13 Notamment au travers du projet de recherche soumissionnée « Vers un plan d’adaptation stratégique de la 
Nouvelle Calédonie aux Changements Climatiques : une étude scientifique multisectorielle et pluriorganisme ». 
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Initiatives d’adaptation au changement climatique passées et en cours 
Les études sur l’adaptation au changement climatique en Nouvelle-Calédonie sont relativement 
nombreuses et conduites par des centres de recherches organisés en réseaux de coopération 
scientifique (NET BIOME, PACE-Net+, etc.), des ONG telles que Conservation International, et les 
autorités locales et régionales (CPS, Province Nord, etc.). Ces initiatives demeurent éparses, faute de 
cadre stratégique national bien que des efforts soient déployés pour créer des interactions entre 
elles.  

Dans le cadre de la réflexion prospective « Nouvelle-Calédonie 2025 » (NC2025), l’ADEME a 
commencé la préparation de la stratégie énergétique de la Nouvelle-Calédonie à l’horizon 2030 
(projet de Schéma Energie Climat). Parallèlement, l’ADEME a l’intention d’aborder le volet 
adaptation au travers d’une étude « dont l’objectif serait d’identifier les impacts potentiels du 
changement climatique en Nouvelle-Calédonie et renforcer la capacité d’adaptation afin d’anticiper 
les conséquences du changement climatique sur le territoire » (site internet de l’ADEME). Le niveau 
d’avancement de ces travaux est inconnu à ce jour.  

Récemment, en avril 2015, l’IRD et le SPREP ont signé un protocole d’accord en marge du sommet 
OCEANIA 21 sur le changement climatique et le développement durable dans le Pacifique. Le 
protocole vise entre autres la mise en place de l’Observatoire du Changement Climatique dans le 
Pacifique, ainsi que des systèmes d’alerte précoce pour les événements climatiques extrêmes 
(tsunamis, cyclones, etc.). 

En 2012, le Service Géologique de Nouvelle-Calédonie et le Bureau de Recherche Géologiques et 
Minières ont décidé de la Création d’un Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) 
pour étudier les conséquences du changement climatique sur le devenir des systèmes côtiers et plus 
particulièrement sur les systèmes insulaires.  

3.2. GIZC ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ZCNE 

Politiques territoriales favorables à l’adaptation au changement climatique 

L’ONERC met en exergue trois principaux domaines qui doivent attirer l’attention des décideurs 
nationaux et locaux en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de la 
vulnérabilité structurelle du territoire insulaire (ONERC, 2012): 

La gestion des ressources naturelles : gestion des ressources en eau, préservation de la biodiversité 
terrestres et marines, gestion des sols, etc. Il est important d’anticiper la modification prévisible des 
paysages culturels dont dispose le site remarquable de la ZCNE, via la mise en place de mesures telles 
que : maintenir en bonne santé les écosystèmes, mettre en réserve les espaces naturels les plus 
sensibles et développer une écologie de la restauration, etc. (Ville fluctuante, 2015).  

La diversification des secteurs économiques : diversification de la production agricole, recherche de 
niches et diversification des secteurs d’activités (agriculture, forêt, tourisme, énergie, transport, 
construction, etc.). Les possibilités d’exportation sont faibles pour la ZCNE, mais certaines pistes 
méritent d’être explorées pour le développement d’un commerce régional, généralement possible 
dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dès lors que certaines îles voisines ne 
sont pas auto-suffisantes (David G., 2010). Par contre l’effort doit être soutenu pour réduire au 
maximum la dépendance par rapport aux produits importés.  

La gestion des risques, au sens large : politiques d’aménagement visant à protéger les populations 
« à risque » vivant en zone littorale de basse altitude, protection des activités situées dans ces zones, 
gestion des inondations et des zones côtières, etc. Cela passe également par le développement des 
connaissances des liens socioculturels qui relient l’homme à la nature (Ville fluctuante, 2015 et 
Lammel, 2011). 
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Même si elles ne portent pas spécifiquement l’étiquette « adaptation au changement climatique », 
de nombreuses actions mises en œuvre par la province y contribuent. On citera notamment les 
efforts de régulation de la faune et de la flore envahissante, les actions de restauration dans les 
bassins de captage AEP, la promotion et la formation en agriculture biologique et en permaculture, 
les actions en faveur de la gestion des déchets, le suivi et gestion de l’érosion côtière etc. Au niveau 
des communes, la mise en œuvre de l’assainissement de l’eau est également d’importance en vue de 
conserver la résilience des écosystèmes récifaux. 

De la même manière, les actions prévues par les plans de gestion des comités en charge de la gestion 
du Patrimoine Mondial 14 de la ZCNE contribuent à augmenter la résilience des écosystèmes et des 
populations de la ZCNE face au changement climatique. 

Notons que la préservation de l’environnement est ancrée dans la culture Mélanésienne et que le 
maintien des fonctions des écosystèmes a toujours été un sujet d’importance lors des conseils des 
tribus15. Pour freiner les feux et conscient de l’impact de ceux-ci, les conseils de nombreuses tribus 
ont mis en place des systèmes propres en vue de modifier les comportements. 

L’agriculture traditionnelle se veut plus conservatrice des sols que celle qui est parfois préconisée par 
certaines structures influencées par les agro-industries pourvoyeuses de mécanisation et d’utilisation 

d’intrants (engrais, fongicides, insecticides et herbicides16). Un enjeu important pour l’agriculture et 
la résilience des sols est la conservation de la fertilité de ceux-ci et ce d’autant plus dans un 
environnement où les jachères sont délaissées en partie du fait de la pression de la faune. Là où la 
densité faunique d’espèces envahissantes (cerfs et cochons) est importante, la mise en défens est 

parfois la seule solution à la production agricole17. En Province Nord, des associations comme 
MALE’VA existent et veulent réinscrire l’agriculture au centre des préoccupations. Une agriculture 
saine, diversifiée et protégée par l’inscription de l’arbre dans les champs contribue de manière 
importante à la résilience des populations qui dépendent principalement de cette activité. 

Concernant l’érosion côtière, un diagnostic du littoral Nord Est (de Pweevo (Pouébo) à Canala) a été 
réalisé en 2012 sur la participation des autorités communales sur la base d’observations terrain et de 
récolte de témoignages. Un mode opératoire a été validé par la province Nord pour évaluer pour 
chaque site le niveau d’érosion et la caractérisation de l’enjeu (valeur économique, sociale et 
culturelle) et le type d’intervention adapté (ouvrages rigide/souple, revégétalisation, recul 
stratégique etc).  

Une trentaine de sites bénéficient d’un suivi du trait de côte. Trois des 6 sites prioritaires ont 
bénéficié d’études visant à trouver la meilleure solution en fonction de l’enjeu considéré.  Par 
exemple, le site sur Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) reste en observation car les levés topographiques 
successifs et l’analyse des données historiques par photo-interprétation démontrent que ce site est 
soumis davantage à des phénomènes d’accrétion que d’érosion. Sur un autre site, une démarche est 
en cours pour un « repli stratégique » (tribu de Aupatöriba (Mou)) (communication CPS). 

Les politiques d’adaptation à mettre en œuvre dans cette zone doivent avoir pour objectif 
l’atténuation des vulnérabilités locales, afin de réduire l’exposition des populations aux chocs 
mentionnés précédemment (partie 2). Les orientations proposées doivent être considérées comme 
des mesures  sans regrets, c’est-à-dire bénéfiques quelle que soit in fine l’ampleur du changement 
climatique. 

                                                        
14 Structures existantes dans les 6 communes de la ZCNE, incarnant au niveau local l’approche GIZC même si ce 
concept n’est pas spécialement usité. 
15 La conscience de la dépendance aux écosystèmes est importante et incarnée. 
16 Les produits phytosanitaire et engrais impactent l’ensemble des chaines trophiques, un effet de 
concentration des substances dans les organismes complexes est habituellement observé. 
17 Le cas de la tribu de Tiouaé où l’appui des agriculteurs par la PN se fait à la condition que les champs investis 
soient clôturés. 
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L’effort doit également être poursuivi en faveur d’une meilleure prévision des chocs progressifs ou 
récurrents, liés aux différents types de risques (inondations dues à l’élévation du niveau de la mer, 
hausse des températures, fréquence des catastrophes naturelles, etc.) grâce à une coopération 
scientifique et politique accrue au niveau provincial. A ce titre, le développement d’une politique de 
gestion des risques naturels est nécessaire pour augmenter la résilience et la sécurité des biens et 
des personnes. Cela peut se traduire par l’identification systématique des risques18 au niveau 
communal et le développement de plans de prévention adaptés s’imposant à la dynamique 
d’aménagement du territoire et d’urbanisation. Une politique d’exclusion des populations des zones 
à risques devrait être envisagée. 

En terme d’adaptation, les travaux d’infrastructures planifiés devraient également intégrer dans leur 
avant projets des mesures correctives en vue d’une diminution de la vulnérabilité de ceux-ci. Par 
exemple, une protection de berge en empierrement d’une route en bord de lagon sera 
systématiquement renforcée en fonction des modèles d’augmentation des hauteurs d’eau. Au même 
titre, pour casser l’énergie de la houle, la plantation de palétuvier sur le platier frangeant protégé par 
des ouvrages pourrait être étudiée19. 

  

                                                        
18 Sur base des évènements passés, de modélisations et dires d’expert notamment. 
19 Un exemple d’intérêt sur ce type d’aménagement est visible à Touho Mission. 
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4. Conclusions pour la programmation de RESCCUE  
 
Les résultats de cette étude bibliographique sur les changements climatiques, les impacts potentiels 
de ceux-ci sur les écosystèmes marins et terrestres en lien avec la fourniture des services 
écosystémiques ont notamment rappelé que i) les changements sont en marche depuis une 
vingtaine d’année et la ZCNE sera touchée (érosion littorale, occurrence des cyclones de type 4 et 5, 
période de sécheresse plus longue, etc.) , ii) la vulnérabilité générale des populations de la ZCNE est 
notable et iii) la nécessité d’adopter une démarche de mise en œuvre de projet vouée à la 
conservation et au renforcement de la résilience des écosystèmes est essentielle. 

RESCCUE en Province Nord contribuera sur un bassin versant pilote à augmenter la résilience de 
l’écosystème forestier à travers des actions de restauration et de protection. Ces actions devraient 
avoir un effet sur les écosystèmes côtiers en permettant de préserver la fourniture en eau potable 
des communes et réduire les apports terrigènes en aval.  

L’état initial prendra en compte les résultats de ce rapport ainsi que les consignes émises par la CPS 
sur la planification de l’adaptation au changement climatique à l’échelle du site pilote.20 

Les recommandations pour la mise en œuvre des actions de RESCCUE, INTEGRE et des financements 
de la Province Nord sont notamment les suivantes : 

o L’étude de dimensionnement du dispositif de suivi hydrologique, météorologique et 
l’érosion devra prendre en compte les changements climatiques potentiels 
identifiés dans ce document en termes de pluviométrie et d’occurrence 
d’évènement cyclonique de type 4 et 5. 

o Le dispositif de suivi sera installé sur le bassin versant du Thiem mais en dehors de la 
zone de captage d’eau (bassin de captage) afin de ne pas compromettre la fourniture 
future du service écosystémique suite à des travaux d’installation potentiellement 
lourds21 (conservation de la résilience existante du bassin de captage). Il semble 
d’ailleurs que la législation en la matière donne raison à cette approche étant 
entendu que le bassin de captage devrait faire l’objet d’un périmètre de protection 
où les activités sont limitées. 

o La stratégie de restauration forestière sera développée en totale cohérence avec les 
dynamiques de végétation existantes en privilégiant l’installation d’espèces 
héliophiles colonisatrices qui présentent une plus grande résilience aux sécheresses 
sur des sols appauvris. 

o Des actions de sensibilisation autour des pressions subis par les écosystèmes dans le 
BV de la Thiem et liens avec les effets du changement climatique,  

o Des études économiques et actions de sensibilisation sur le degré de dépendance 
des populations locales sur les écosystèmes forestiers (étude socio-économique des 
usages forestiers) actuel et projeté, 

o Des propositions de scénarios de gestion possible du bassin versant qui soient 
compatibles avec une approche à l’adaptation au changement climatique (dans une 
optique « co-benefits »). 

  

                                                        
20 L’approche présentée par J. Hay au COPIL régional de Juillet 2015 nécessite un diagnostic du contexte local 
qui sera rédigé dans l’état initial. 
21 Cas des seuils bétonnés sur les projets Hydromine et petits bassins versants miniers. 
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