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Ce n’est plus un scoop : les écosystèmes coralliens subissent des pressions de plus en plus 
exacerbées. Le rapport de l’ICRI (International Coral Reef Initiative) de 2008 pointait déjà 
que plus de la moitié des récifs mondiaux étaient menacés de disparition. Des menaces aussi 
diverses que les « étoiles de mer dévoreuses de corail » (Acanthaster Planci), le blanchiment 
du corail, principalement lié au changement climatique, la pollution par les rivières 
(sédiments, nutriments en quantité excessive, pesticides, métaux lourds…), ou encore des 
pratiques de pêche destructrices pèsent fortement sur l’état de santé des récifs coralliens.  
 
L’érosion mécanique des sols est une caractéristique naturelle des îles tropicales soumises à 
de violentes pluies. Par ailleurs la modification voire la destruction du couvert végétal 
(activités minières, feux de forêt, pratiques agricoles) renforce ces dégradations naturelles. La 
Nouvelle-Calédonie possède un relief montagneux et parsemé de bassins versants réagissant 
intensément et rapidement aux forts évènements météorologiques que connaît le territoire (e.g 
dépressions tropicales). Une maquette de modélisation hydrodynamique couplée à un modèle 
pluie-débit est en cours de construction sur la Nouvelle-Calédonie (cf Fig. 1). Le modèle 
hydrodynamique MARS3D (http://wwz.ifremer.fr/mars3d) développé s’appuie sur une grille 
mère régionale englobant la totalité du territoire et des îles Loyauté  dans laquelle sont 
imbriqués différents zooms (à 300 m de résolution horizontale) sur les secteurs lagonaires. 
Une stratégie d’échantillonnage (capteurs température, pression, courantomètres, profils 
CTD) est également débutée depuis  la fin 2014 dans la zone de Hienghène (cf Fig 2). 
 
Les objectifs du stage seront de contribuer à la mise en place et à la fiabilité (étapes de 
calibration / validation avec les observations recueillies) de l’outil  utilisé pour représenter le 
continuum terre-mer, puis de l’utiliser pour apporter des éléments de réponse sur le devenir 
des apports terrigènes dans les secteurs lagonaires étudiés en fonction des caractéristiques 
géomorphologiques de ces espaces côtiers et des conditions hydro-climatiques rencontrées. 
 
Formation souhaitée : 3e année école ingénieur ou Master Recherche 
Spécialité souhaitée : Océanographie physique, Mécanique des fluides 
Compétences souhaitées : Fortran, Python, Matlab 
Début du stage : Février-Mars 2016 
Durée : 6 mois 



 
Figure 1 : Emprise régionale MARS3D et zooms côtiers sur les 3 provinces 

 

 
Figure 2 : Instantané de la salinité de surface simulée sur la côte Est (PSU) le 

06/02/2014 
 
 


