
La caractérisation géomorphologique  
de la zone économique exclusive  
de la Nouvelle-Calédonie
Les caractéristiques géomorphologiques 
(bancs, atolls et monts sous-marins) sont 
des sites d’une biodiversité remarquable 
observés et décrits par diverses initiatives 
de recherche (Zonéco, IRD, Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle de Paris). 
Dans le cadre de la coopération entre le 
gouvernement de la Nouvelle- Calédonie 
et l’ONG Conservation International signée 
en juin 2012, une convention de parte-
nariat s’est formalisée avec l’Agence des 
Aires Marines Protégées afin d’identi-
fier les structures géomorphologiques ; 
première étape avant la caractérisation 
des écosystèmes marins menée dans le 
cadre de l’analyse stratégique de la ZEE 
calédonienne en vue de la création d’un 
parc marin « mer de Corail ». 
L’analyse géomorphologique de la ZEE 
s’est principalement basée sur les don-
nées bathymétriques de la DTSI avec une 
résolution spatiale de 500 m.

La classification utilise quatre critères :  
•  la bathymétrie : le dernier ensemble de données bathymé-

triques (DTSI) affinées avec des données sondeur multifais-
ceaux qui couvrent 1/3 de la surface de la ZEE ;

•  la pente : correspond au dérivé du premier ordre des don-
nées de bathymétrie ;

•  deux indices de position topographique (TPI) à petite et à 
grande échelle : correspond à la dérivée seconde de données 
bathymétriques ; le TPI a été employé dans diverses classi-
fications des fonds marins1. Notre étude s’est concentrée 
sur le calcul de deux couches TPI, une à plus grande échelle 
avec un anneau de 1 000 à 50 000 m, et une échelle plus 
fine de 0 à 5 000 m.

L’échelle TPI la plus grande décrit des expositions de large 
dimension, des bancs, de grands monts sous-marins, des 

dépressions, et des plateaux. Le TPI à plus petite échelle montre 
des caractéristiques géomorphologiques plus fines telles que 
les canyons, les vallées et les crêtes. Une normalisation des 

données a été effectuée afin d’équilibrer la contribution de 
chaque variable. 
La corrélation entre bathymétrie et données TPI de grande 
échelle est la plus élevée, atteignant 0,5. L’analyse statistique 
des moindres carrés aboutit à la définition de 13 classes de 
différenciation de l’espace multidimensionnel. Sur la base 
de ce résultat, les regroupements ont ensuite été réalisés 
en utilisant un algorithme par recherche locale itérative (Hill-
Climbing). Huit groupes ont été ainsi constitués, créant de 
nouvelles classes qui permettent de mieux décrire les carac-
téristiques des émergences dans les fonds marins (Pente > 
4 %, TPI grand > -135,14 m et TPI petit > -2,8 m). Les zones de 
dépression générale ont été obtenues à partir de deux classes 
correspondantes (pente > 2,5 %, et le TPI grand < - 460 m).
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1- Lundblad et al. (2006) : A Benthic Terrain Classification Scheme for American Samoa. Marine 
Geodesy, 29 : 89-111, 2006 ; Iampietro, P. and Kvitek, R. (2003). Poster, California State University 
Monterey Bay, ESSP, Seafloor Mapping Lab.
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Éditorial
Ce BDLG n° 37 est encore une fois très diversifié : vous seront présentées, ce trimestre, les profondeurs méconnues de notre ZEE 
et la nouvelle application « SIG Intranet » de l’OPT. Les applications mobiles citoyennes sont d’ores et déjà entrées de plain-pied 
dans la vie quotidienne des Français (baromètre de Syntec Numérique-BVA) et la Nouvelle-Calédonie n’est pas en reste dans ce 
domaine. Vous pourrez découvrir dans ce numéro une application mobile citoyenne utile pour tous les amoureux de la mer, à 
utiliser sans modération… Un grand merci à tous nos auteurs et nous vous souhaitons un très bon trimestre géomatique.
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Depuis longtemps, les scientifiques sollicitent l’aide du public et 
des professionnels de la mer pour recueillir des informations 
sur les mammifères marins. Il fallait alors transmettre aux 
organismes/associations un e-mail ou un courrier en décrivant 
l’observation. Ce procédé fastidieux explique certainement 
le peu de participation et la fraction infime des observations 
répertoriées. Pourtant, les observateurs amateurs représentent 
une riche source d’informations utiles à nos connaissances 
sur ces espèces. C’est pourquoi est née l’idée de créer MObI, 
un moyen simple et moderne de partager vos observations 
via une application pour 
Smartphone, dans l’es-
poir de collecter plus 
d’informations auprès 
du public.
Une fois téléchargée via 
Apple Store ou Google 
Play, cette application 
gratuite permet aux uti-
lisateurs de référencer à 
tout moment les mam-
mifères marins (baleine, 
dauphin, dugong, cacha-
lot, etc.) en Nouvelle-
Calédonie et en Poly-
nésie française. Il n’est 
pas nécessaire d’être 
connecté à Internet pour 
enregistrer son obser-
vation, ce qui permet 
de le faire directement 
en mer dès que vous 
apercevez un animal. 
En quelques clics, l’Appli 
vous permet d’identifier l’espèce grâce à une description 
et à une illustration graphique, d’indiquer manuellement 
ou automatiquement via le GPS de votre appareil le lieu 
de l’observation, le nombre d’animaux présents et de télé-
charger des photos. Les photos ne sont pas obligatoires, 
mais elles sont un vrai « plus », car elles peuvent confirmer 
une identification avec certitude. Votre rapport sera ensuite 
envoyé automatiquement sur une base de données, lors de 
la prochaine connexion de votre Smartphone à Internet. Il 
est également possible de faire son rapport a posteriori et, 

Ensuite, plusieurs éditions manuelles ont été réalisées sur 
la base des informations disponibles, telles que les données 
hydrographiques et océanographiques (SHOM, 2008) et 
l’ensemble de données « Espace benthique » dépeignant les 
groupes benthiques (la masse d’eau est l’un des paramètres). 
L’information de contour a été utilisée dans les zones de 
plus grande précision afin d’affiner les résultats des analyses 
automatisées, de redéfinir la base des monts sous-marins et 
les bords des plateaux ou des bancs.
Une autre classification des fonds marins émergents identifiés 
a été réalisée selon une typologie proposée par l’IHO2-IOC pour 
les structures profondes, la MCRMP3 pour les peu profondes 
et les structures émergentes.

dans ce cas, il est nécessaire de renseigner manuellement le 
lieu, la date et l’heure de l’observation.
La base de données informatique sur laquelle sont réunies les 
informations est libre d’accès. Autrement dit, toute personne 
ou tout organisme intéressé par le projet pourra y accéder 
sur simple demande, en envoyant un e-mail à rapport.mobi@
gmail.com.
Ludique et pédagogique, cette application a pour but d’accroître 
les connaissances sur la diversité, la répartition et l’écologie 
des mammifères marins dans le Pacifique. En renseignant vos 

observations sur MObI, 
vous contribuez ainsi 
à un projet de science 
participative pour une 
meilleure gestion et une 
meilleure conservation 
des populations ! 
Ce projet pilote est à 
l’initiative du biologiste 
marin Marc Oremus, 
spécialiste IUCN du 
groupe cétacés, ainsi 
que du bureau du WWF 
en Nouvelle-Calédonie. 
Financée par le WWF 
France et ses parte-
naires Crème de la Mer, 
Te Me Um et le PROE 
(Programme Régional 
Océanien pour l’Environ-
nement), « MObI » est 
l’acronyme de « Marine 
Mammal Observers of 

Oceania by Internet » et fait référence à l’aspect mobile de 
l’outil ainsi qu’au célèbre roman baleinier « Moby Dick » 
d’Herman Melville (1851). 

Pour plus de renseignements :
Facebook : https://www.facebook.com/MObI.wwf
Blog du WWF NC : http://nouvelle-caledonie.wwf.fr
MObI est disponible en téléchargement sur l’Apple Store 
et Google Play
Auteur : Marc OreMus (rapport.mobi@gmail.com)

Objets sous-marins (hauteur absolue) : monts sous-marins : 
> 1000 m, dôme : 500 m - 1000 m, colline : < 500 m 
Profondeur (en dessous du niveau de la mer) : peu profond : 
0 - 200 m, épibathyal : 200 - 700 m et profond : > 700 m.

Auteurs : ralf schroers, emmanuel Tessier, Lionel Gardes, 
Jean-Christophe Lefeuvre (spatialv@spatialventures.com.au / 
jclefeuvre@conservation.org)

MObI
L’Appli qui permet de répertorier les mammifères marins
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2- International Hydrographic Organization, Intergovernmental Oceanographic Commission, 2001. 
Standardization of Undersea Feature Names. Guidelines Proposal Form Terminology. Bathymetric 
Publication No. 6. International Hydrographic Bureau, Monaco, 40pp.
3- Millennium Coral Reef Mapping Project; Allain V., Kerandel J.A., Andrefouet S., Magron F., Clark M., 
Kirby D. S., Muller-Karger F. E., 2008. Enhanced seamount location database for the western and 
central Pacific Ocean: Screening and cross-checking of 20 existing datasets.
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L’Office des Postes et Télécommunications est 
présent sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

et son statut d’établissement public lui confère une mission 
de service public et d’aménagement du territoire. Avec ses 
trois métiers — postal, financier et télécommunications —, 
la composante géographique est présente partout, dans 
l’opérationnel, les études ou encore la prise de décision.

Si l’OPT-NC a toujours utilisé des plans pour la gestion de 
son réseau télécom, l’accès à ces données était limité par 
différents facteurs : format papier, fichiers épars, système 
de coordonnées absent ou hétérogène, etc. Depuis une 
dizaine d’années, un grand chantier de numérisation et 

de structuration des données géographiques a été engagé 
afin de bâtir un Système d’Information Géographique (SIG) 
cohérent et centralisé, exploitable par tous les agents, des 
services opérationnels jusqu’aux décideurs. Concernant 
le domaine Télécom, la numérisation du patrimoine génie 
civil (conduites, chambres de tirage, itinéraire aérien, etc.) 
sera bientôt complète. La numérisation du câblage cuivre et 
fibre optique a démarré plus récemment et va se poursuivre 
durantles prochaines années avec l’arrivée du FTTH (Fiber To 
The Home, fibre optique chez l’abonné). Concernant le domaine 
postal, la gestion des tournées de distribution du courrier 
est également intégrée dans le SIG, permettant d’alimenter 
la machine de tri. Aux données métier s’ajoutent celles de 
nos partenaires — gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
provinces Sud et Nord, communes, GIE SERAIL — propriétaires 
des données de référence sur le territoire (fonds de plan, 
orthophotographies, adressage, etc.). 
Afin de diffuser ces informations au plus grand nombre, 
tout en maîtrisant les coûts et la complexité, l’approche RIA 
(Rich Internet Application) a été privilégiée. La RIA offre une 
ergonomie enrichie, similaire à un logiciel de type « client 
lourd », à partir d’un simple navigateur Web.
Anciennement développée avec la technologie ArcIMS, puis 
ArcGIS Server, l’application utilise désormais ArcGIS Viewer for 
Silverlight, pour sa facilité de mise en œuvre et son intégration 
dans l’environnement Microsoft. Baptisée « SIG Intranet », 
elle comporte différents profils : télécom, postal et, prochai-

nement, commercial. Le SIG Intranet consomme les services 
web de l’OPT-NC (géocodage, services de carte métier, cache 
de fonds de plan) et du gouvernement via Georep.nc (fonds 
de plan imagerie et cartographie). 
On retrouve les fonctionnalités essentielles d’un SIG, accom-
pagnées d’outils métiers spécifiques au domaine. Parmi les 
fonctionnalités natives : une table des matières avec symbologie 
et gestion du multi-échelle, une carte interactive et une barre 
d’outils : navigation, changement d’échelle, déplacement vers 
une coordonnée, mesure de distance et de surface, géosignets, 
identification d’entités, changement de fonds de carte. Dans 
la même barre d’outils se trouvent les fonctions de recherche 

métier (chambres de tirage, cen-
traux, sous-répartiteurs, etc.) 
et de recherche d’adresses par 
géocodage (sur les quatre com-
munes officiellement adressées : 
Dumbéa, Koné, Mont-Dore et 
Nouméa). L’outil d’impression 
est adapté aux besoins de l’OPT-
NC en intégrant un cartouche et 
une légende dynamique. Enfin, 
un outil de dessin libre permet 
aux agents d’annoter leur propre 
carte et de l’imprimer, pour des 
actions sur le terrain ou transmis-
sion à un tiers. Pour faciliter la 
prise en main, des tutoriels vidéo 
sont disponibles pour chaque 
fonctionnalité.

Le SIG Intranet a permis de moderniser l’accès à l’information 
géographique, d’offrir plus de fonctionnalités et de bénéficier 
des services web du gouvernement.
Avec l’arrivée à maturité de l’API ArcGIS for JavaScript, l’OPT-
NC va engager la prochaine étape : la réalisation d’un espace 
cartographique multi-plateforme basé sur HTML5, à usage 
du grand public (cartographie interactive) et des partenaires 
professionnels (services web de diffusion de données).

Auteur : Charles KOLbOwiCz (charles.kolbowicz@opt.nc)

SIG Intranet
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impression au format PDF

Vue principale du SIG Intranet avec différentes boites de dialogue
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Géo-Image
L’embouchure de la KUA

Prise de vue aérienne de l’embouchure de la Kua (côte Est) pour la SLN, 
Vertical Passion. Date de la prise de vue : 16 juin 2014.

Géo-Infos
Édugéo®
Édugéo® est un ser-
vice conçu par l’IGN 
en partenariat avec 
le ministère de l’Édu-
cation nationale. Il 
s’adresse aux élèves 
et aux professeurs 
des établissements 
d’enseignement pri-
maire et secondaire.
Édugéo® est un ser-
vice en ligne à voca-
tion pédagogique destiné à apporter aux enseignants et à leurs élèves des 
séries de cartes et de données géographiques sur la France métropolitaine 
et les DOM relevant des fonds de l’IGN, ainsi que des fonctionnalités spé-
cialement conçues pour exploiter les richesses de ces données, comme un 
outil de croquis et de légende adapté à des usages en classe.  
Ce service a été développé par l’Institut national de l’Information géogra-
phique et forestière en partenariat avec le ministère de l’Éducation natio-
nale. Cette offre de ressources numériques constitue aujourd’hui un apport 
incontestable pour les nouveaux programmes d’enseignement. En effet, 
édugéo® se distingue par le caractère exhaustif et inédit de la banque de 
données géographiques proposée.

Plus d’information sur http://www.edugeo.fr

Géo-Événements
En France
École d’été :  
« La photogrammétrie au service des 
archéologues et des architectes »
Du 25 au 29 août 2014 
Marne-la-Vallée
L’École nationale des sciences géogra-
phiques, sous l’égide de la SFPT et du 
CIPA, propose cette école d’été.
C’est la quatrième édition d’une formation 
destinée à faire le tour des évolutions 
techniques récentes dans le domaine de 
la photogrammétrie et de ses applications 
au relevé architectural et archéologique. 
Elle s’adresse aux architectes et archéo-
logues professionnels souhaitant appré-
hender les apports de cette technologie 
et évaluer son intérêt dans leur pratique 
quotidienne. Elle s’attachera à mettre en 
évidence les principes fondamentaux et 
les conditions d’application de chaque 
méthode, de l’acquisition au traitement 
des données.
Site internet : http://www.ensg.eu/ecole-d-
ete-en-photogrammetrie

Dans le monde
Vision géomatique 2014
Du 12 au 13 novembre 2014 
Gatineau – Canada
Pour sa 4e édition, le Centre de géoma-
tique du Québec (CGQ) innove et désire 
convier la communauté géomatique au 
Palais des congrès de Gatineau.
En plus d’OSGeo-qc, qui s’associe à nouveau 
à cette édition, il y aura au programme : 
35 exposants  ; 50 conférenciers  ; des 
thématiques innovantes ; une soirée de 
maillage à ne pas manquer ; des ateliers 
techniques.
Site internet :  
http://www.visiongeomatique.com

Pour un agenda plus complet :  
http://georezo.net/agenda.php


