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1 Contexte 

 
Partout dans le monde, le rôle des forêts est primordial à la fois pour préserver la biodiversité 
végétale et animale, mais également pour les activités humaines : production de bois, de produits 
médicaux, protection des sols contre l’érosion, régulation des crues, lieu de bien-être et 
divertissement… On parle alors de services écosystémiques.  
 
Selon le Millenium Ecosystem Assessment, quatre types de services écosystémiques peuvent être 
définis (Millenn. Ecosyst. Assess., 2003) :  

- les services d’approvisionnement (nourriture, eau potable, bois, fibres…) pour une utilisation 
directe par la communauté humaine.  

- les services de régulation, permettant de maintenir un environnement où il est 
physiquement et biologiquement possible pour les êtres humains de vivre (pollinisation de 
cultures, atténuation des inondations, régulation du climat…).  

- les services culturels, qui comprennent les services récréatifs, esthétiques, intellectuels et 
spirituels.  

- les services de support, qui représentent l’ensemble des processus des écosystèmes sous-
jacents, qui fournissent les services directs énoncés précédemment, incluant les valeurs 
d’options pour les générations futures.  

 
A l’échelle de la Nouvelle Calédonie, le défrichage pour la mise en culture, les incendies répétés et 
l’exploitation minière ont conduit à la disparition de 99 % de la forêt sèche et à près de 70 % de la 
forêt humide. La perte de ce couvert forestier entraîne en conséquence une perte de biens et de 
services, susceptibles de porter atteinte aux activités humaines.  
Notre projet se concentre sur les Périmètres de Protection des Captages d’Eau (PPCE) à l’échelle de la 
Grande Terre. Il s’agit des têtes de bassins versants qui alimentent directement un ou plusieurs 
captages d’eau, pour la distribution en eau potable à des particuliers, des entreprises, des 
exploitations agricoles ou des industries.  
Les écosystèmes forestiers au sein de ces PPCE rendent différents services écosystémiques:  

- ils limitent l’érosion, en jouant un rôle essentiel de stabilisation des sols (Gyssels et al., 2005 ; 
Hall et coll., 1993 ; Keim et coll., 2003)  

- ils jouent un rôle d’atténuation des inondations en favorisant l’infiltration de l’eau de pluie et 
en limitant son ruissellement de surface (Guillemette et al., 2005 ; Brauman et al., 2007, 
Bradshaw et al., 2007). - ils assurent le maintien des débits d’étiages en saison sèche 
(Smakhtin, 2001).  

 
La perte de couvert forestier dans les PPCE entraine ainsi une perte de ces services écosystémiques, 
ayant pour conséquence, entres autres, d’accroitre la pollution terrigène dans les cours d’eau, 
d’accroitre la sévérité des inondations, de diminuer la disponibilité de l’eau en saison sèche. 
Certaines communes de Nouvelle-Calédonie subissent déjà des pénuries d’eau et des restrictions par 
arrêté communal, avec une alimentation supplée par camion-citerne. Cette situation peut générer 
des tensions sur le partage de l’eau et sur les coûts supplémentaires liés à sa rareté.  
Dans un contexte de changement climatique qui, en Nouvelle Calédonie, aura pour conséquence 
d’accroitre les phénomènes cycloniques, l’intensité des pluies et la sévérité des périodes de 
sécheresse (Field, 2012), il est urgent d’agir. En effet, le coût de l’inaction aujourd’hui pourrait être 
très dommageable dans les décennies à venir : frais de traitements supplémentaires pour assurer la 
potabilité de l’eau, curages répétés des captages d’eau, frais liées aux dégâts des inondations, à la 
pénurie d’eau pour les besoins en agriculture en aval des bassins versants.  
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Dans la littérature, des exemples chiffrés existent sur la pertinence économique des services 
écosystémiques dans les bassins versants en amont des captages d’eau. Des modèles indiquent ainsi 
que les nappes d’eau sous-terraines dans des bassins versants où la forêt était conservée 
atteignaient à Hawaï une valeur entre 1,5 et 2,5 milliards de dollar (Kaiser et coll., 2002). En Chine, le 
rôle tampon des forêts dans les bassins versants pourrait améliorer la fonctionnalité de barrages 
existants sur la rivière Yangtze pour une valeur de 600,000 dollars par an (Guo et al., 2000). Au Chili, 
le rôle des forêts natives sur l’approvisionnement en eau potable représente une valeur de 200 
dollars par hectare et par an (Nunez et al., 2006). Enfin, une autre étude pilotée par le WWF et la 
Banque Mondiale (Running Pure) démontre l’intérêt financier d’une stratégie de conservation des 
bassins versants alimentant en eau plusieurs grandes villes dans le monde. A New York, il a été 
estimé qu’un plan de conservation des bassins versant alimentant la ville en eau de qualité aurait un 
coût entre 1 et 1,5 milliards de dollar sur 10 ans. L’alternative qui aurait consisté à construire une 
usine de traitement des eaux aurait coûté entre 6 et 8 milliards de dollars sur la même période, avec 
des coûts d’entretien entre 300 et 500 millions de dollars par an (Dudley et al., 2003). 
 
Sur la Grande Terre, ce rôle est reconnu par la délimitation de « périmètres de protection des 
captages » définis par les communes, puis déclarés d’utilité publique par l’Etat. Des arrêtés de de la 
DAVAR finalisent la protection des eaux en régissant les activités autorisées :  

- Au niveau qualitatif, ils permettent de réglementer les activités potentiellement polluantes, 
mais également de régir les activités susceptibles de dégrader les sols et/ou le couvert 
végétal. 

- Au niveau quantitatif, la réduction des activités destructrices des forêts permet de bénéficier 
des services écosystémiques rendues par celles-ci, notamment leur rôle de tampon hydrique. 

Cependant, bien qu’une régularisation soit en cours, à l’heure actuelle tous les captages ne sont pas 
dotés de périmètres de protection et peuvent subir sur leur bassin-versant des activités susceptibles 
de nuire à la qualité des eaux. De plus, malgré la réglementation, ces périmètres peuvent être mis à 
mal par les incendies à répétition, les impacts des cerfs et cochons dégradant le sous-bois ou des 
aménagements nécessitant des défrichements parfois importants. 
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2 Objectif de l'étude 

 
Début 2016, le WWF a lancé une vaste étude afin d’évaluer l’état de fonctionnalité des périmètres de 
protection existants. La démarche entreprise propose de définir la fonctionnalité de l’écosystème 
forestier en rapport avec la perte de services écosystémiques relatifs à la qualité de l’eau.  
L’objectif de cette étude est de réaliser un diagnostic sur l’ensemble de la Grande Terre et de l'Ile des 
Pins de l’état de fonctionnalité des écosystèmes forestiers dans les bassins versants alimentant les 
captages d’eau (Périmètres de Protection Eloignée des Captages d’Eau ou PPCE1), et de le rendre 
mobilisable au profit des élus et des gestionnaires. Cette étude se base sur une analyse informatique 
des données existantes, de données satellites récentes, et propose : 

 un diagnostic de la végétation dans les PPCE orienté par rapport aux services écosystémiques 
fournis par le couvert végétal ; 

 une analyse sur un service écosystémique particulier : la sensibilité des sols à l'érosion. 

 
Dans ce cadre, cette étude porte sur l'ensemble des PPCE de la Grande Terre et de l'Ile des Pins et 
propose un état de fonctionnalité des PPCE au regard de la sensibilité à l'érosion, de la tendance 
paysagère et de la fragmentation forestière à partir des informations existantes à cette échelle. Une 
actualisation de l'état de fonctionnalité à partir de données récentes acquises par satellites est 
proposée sur plusieurs PPCE d'intérêt majeur à proximité des plus grands centres urbains de 
Nouvelle-Calédonie : 

 Grand Nouméa ; 
 Zone Voh-Koné-Pouembout ; 
 Bourail. 

 

 
Figure 1 : Zone d'étude - PPCE de la Grande Terre (source :DAVAR janvier 2016) 

  

                                                 
1
 On distingue 3 types de Périmètres de Protection des Captages d'Eau (PPC): les Périmètres de Protection 

Immédiate (PPI), les Périmètres de Protection Rapprochée (PPR), et les Périmètres de Protection Eloignée 
(PPE). Dans cette étude, nous qualifions de "PPCE ou Périmètres de Protection Eloignée des Captages d’Eau", 
l'agrégation des PPI, PPR et PPE pour chaque zone. Ce diagnostic ne s’effectue que sur les entités 
administratives de périmètres déclarés à la DAVAR en janvier 2016, et non pas sur l’ensemble des bassins 
versants alimentant un captage d’eau.  
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3 Méthode employée 

3.1 Données sources 

Dans le cadre du diagnostic de la couverture forestière et des services écosystémiques des 
Périmètres de Protection Eloignée des Captages d'Eau (PPCE) sur la Grande Terre de la Nouvelle-
Calédonie, les données suivantes sont exploitées : 

 Caractérisation de l'état de fonctionnalité des PPCE à l'échelle de la Grande Terre et l'Ile des 
Pins à partir de données existantes : 
 l'occupation des sols de 2008 de la DTSI au 1/25000 ; 
 la cartographie de la production sédimentaire issue du modèle RUSLE sur la Grande 

Terre (Donnée UNC, P. Dumas); 
 les Périmètres de Protection des Captages d'Eau de la DAVAR (PPC) - mise à jour de 

janvier 2016, comprenant les PPI, PPR, et PPE. 
 La mise à jour de la production sédimentaire et de la couverture végétale sur les PPCE 

d’intérêt majeur 
 Données satellitaires Landsat-8 acquises en 2015 et 2016 ; 

 

3.2 Analyse de l'état de fonctionnalité des PPCE de la Grande Terre et de l'Ile 
des Pins 

La démarche entreprise propose de définir la fonctionnalité de l’écosystème forestier en rapport 
avec la perte de services écosystémiques relatifs à la qualité de l’eau.  
Ainsi, trois critères ont été retenus :  

- La perte de service écosystémique de stabilisation des sols ;  
- La perte de service écosystémique de tampon hydrique 
- La perte de service de résilience aux incendies 

Au vu des données existantes sur le territoire, il est apparu trois indicateurs susceptibles de 
renseigner ces critères : l’aléa érosif, la tendance paysagère, et la fragmentation forestière chacun 
liés à des niveaux plus ou moins importants aux critères à définir et plus ou moins dépendant aux 
autres. 
Le diagnostic est réalisé sur l'ensemble de la Grande Terre et de l'Ile des Pins à partir des jeux de 
données existants. 
 

3.2.1 Caractérisation de l’aléa érosif des PPCE 

Cette étape consiste à intégrer au sein de chaque PPCE les pourcentages de surface de chaque classe 
d'aléa. L'analyse de la distribution de chaque classe d'aléa permet ensuite de définir les règles de 
décision permettant d'attribuer à chaque PPCE une valeur globale d'aléa érosif basée sur les données 
issues de la bibliographie. 
 

3.2.2 Caractérisation de la tendance paysagère des PPCE 

La démarche pour caractériser la tendance paysagère de chaque PPCE est similaire à celle mise en 
œuvre pour l'aléa érosif. Elle consiste à : 

 Regrouper en grandes classes de végétation l'occupation des sols à l'échelle de chaque pixel ; 

 Analyser la distribution spatiale de chacune de ces grandes classes au sein de chaque PPCE 
afin de définir une règle de décision permettant de caractériser la tendance paysagère de 
chaque PPCE ; 

 Mettre en œuvre la règle de décision mise au point pour chaque PPCE. 
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Les types de végétation de niveau 1 issus du reclassement de l'occupation des sols de 2008 peuvent 
être agrégés en 3 classes : 

 Forêts: 
 les forêts sur substrat ultramafique, 
 les forêts sur substrat volcano-sédimentaire. 

 Formations arbustives, ligno-herbacées et herbacées comprenant : 
 maquis (herbacés, ligno-herbacés, dense et paraforestier) 
 végétation arbustive et savanes. 

 Sols nus et  végétation éparse sur substrat ultramafique et volcano-sédimentaire 
 
Les zones ont été regroupées par ressemblance thématique et 3 classes de tendance paysagère ont 
été définies sur un triangle de dominance en fonction des pourcentages de chaque classe de 
végétation : 

 Tendance paysagère 1 : milieu dominé par des formations arborées et arbustives.  

 Tendance paysagère 2 : mosaïque de formations arborées, arbustives et herbacées avec 
présence de sols nus, et prédominance des formations arbustives et herbacées. 

 Tendance paysagère 3 : milieu ouvert avec présence importante de sols nus, dont la 
végétation majoritaire est éparse et constituée de formations herbacées, avec quelques 
formations arbustives et arborées résiduelles. 

 

3.2.3 Caractérisation de la fragmentation des forêts au sein des PPCE 

Il existe plusieurs indicateurs différents pour caractériser la fragmentation et les références 
scientifiques exploitent souvent un nombre important d'indices pour caractériser la fragmentation 
forestière. Le choix s'est porté sur 3 indices intégrateurs afin de mettre en place une procédure 
aisément reproductible à l'échelle d'un territoire, en exploitant uniquement la donnée de couverture 
forestière issue des données d'occupation des sols : la dominance, l’indice de forme et l’indice de 
diversité.  
 
Etant donné la forte corrélation entre la dominance et l’indice de diversité (R² = 0.86), et pour éviter 
les redondances de données dans l'analyse, seuls les indicateurs de diversité et de forme ont été 
retenus afin de prioriser les PPCE en fonction de la fragmentation forestière. 
 
De la même manière que pour la caractérisation de l'aléa érosion ou des tendances paysagères des 
PPCE, une analyse de la distribution des valeurs d'indices met en évidence des seuils naturels 
permettant de regrouper les PPCE par ressemblances pour chaque distribution des valeurs d'indices 
de diversité et de forme. Les PPCE sont ainsi regroupés en 3 classes selon leur indice de forme et en 3 
classes selon leur indice de diversité. 
La caractérisation de l'état de fonctionnalité en fonction de la fragmentation est réalisée selon un 
arbre de décision à partir des 3 classes selon la forme et les 3 classes selon la diversité. La 
fragmentation est alors qualifiée de manière logique. Les PPCE dont la couverture forestière est nulle 
sont considérés en fragmentation forte à très forte. 
 

3.2.4 Elaboration de l’arbre de décision 

L'arbre de décision permettant de caractériser l'état de fonctionnalité est basé sur la concaténation 
des trois indicateurs "aléa érosif", "tendance paysagère", et "fragmentation forestière". Pour chaque 
combinaison possible, un état de fonctionnalité est attribué de manière logique. Par exemple, pour la 
concaténation des critères "Aléa érosif fort à extrême" ET "tendance paysagère 3" ET "fragmentation 
forte à très forte", le PPCE se verra attribuer un état de fonctionnalité "très dégradé". 
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L'analyse de la fonctionnalité de l'écosystème est qualitative et repose sur une logique d'efficacité du 
service. Néanmoins, une importance plus forte a été accordée à l’indicateur "tendance paysagère" 
dans l'attribution de l'état de fonctionnalité, du fait d’une perte de services globaux (tampon 
hydrique, stabilisation des sols, résilience aux incendies) par rapport au critère aléa érosif.  
Seuls les PPCE ayant : 

- une tendance paysagère de milieu dominé par des formations arborées et arbustives,  
- un aléa érosif faible, 
- une fragmentation faible à moyenne, 

se verront attribuer un état de fonctionnalité peu dégradé. 
 

 
Figure 2 : Arbre de décision pour la qualification de l'état de fonctionnalité des PPCE 

(avec : Tendance paysagère 1 : milieu dominé par des formations arborées et arbustives ; Tendance paysagère 2 : mosaïque 
de formations arborées, arbustives et herbacées avec présence de sols nus, et prédominance des formations arbustives et 
herbacées ; Tendance paysagère 3 : milieu ouvert avec présence importante de sols nus, dont la végétation majoritaire est 

éparse et constituée de formations herbacées, avec quelques formations arbustives et arborées résiduelles). 

 
Chacun des facteurs exploités présente des limitations intrinsèques : 

 Les estimations des pertes en sols sont issues d'une modélisation ; 
 La classe forêt de l'occupation des sols ne caractérise pas le degré de dégradation du 

sous-bois, notamment par l’abroutissement des cerfs et des cochons sauvages ; 
 les classes d’occupation des sols de la DTSI ont une marge d’imprécision (coefficient de 

Kappa de 75.5 %). 
Chaque classe de tendance paysagère présente une hétérogénéité au niveau de l’occupation du sol. 
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Tendances
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forestière

Etat de fonctionnalité peu dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé 
Etat de fonctionnalité dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé

Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé 
Etat de fonctionnalité dégradé
Etat de fonctionnalité dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé

Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé

Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé

Etat de fonctionnalité très dégradé 
Etat de fonctionnalité très dégradé
Etat de fonctionnalité très dégradé

Etat de fonctionnalité de la couverture forestière

Fragmentation forestière modérée à forte

Fragmentation forestière faible à modérée

Fragmentation forestière forte à très forte

Erosion faible à modérée

Erosion modérée à forte

Erosion forte à extrême

Tendance paysagère 1

Tendance paysagère 2

Tendance paysagère 3
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3.2.5 Cas particulier de l’Île des Pins 

Les 2 PPCE de l'Ile des Pins ne sont pas intégrés dans le modèle RUSLE UNC de P. Dumas. Le critère 
d'érosion y est ainsi absent. Afin de palier à ce manque, la photo-interprétation des formes d'érosion 
à partir d'images satellitaires (figures page suivante) a été effectuée. Ces PPCE ont été labélisés 
respectivement " très dégradé" et " dégradé" : 

 le premier, labélisé  « très dégradé », est un PPCE dominé par la végétation arbustive et 
quelques forêts fragmentées, correspondant à une tendance paysagère 2. Il présente de plus 
sur certaines pentes ou secteurs localisés, des formes d'érosion caractéristiques (ravinement, 
traces de ruissellement), correspondant à un aléa érosif moyen à fort. Ces deux facteurs en 
font un PPCE à l’état de fonctionnalité très dégradé, selon l’arbre de décision de la figure 27.  

 le second, labélisé « dégradé » est un PPCE dominé par la végétation arbustive, 
correspondant à une tendance paysagère 2. Positionné sur le plateau, il est caractérisé par 
des plantations sylvicoles de Pinus caribaea et ne présente pas de formes d'érosion très 
développées ; l’aléa érosif est ainsi qualifié de faible à modéré. La fragmentation forestière 
peut être qualifiée de faible à modérée,  également par photo-interprétation. L’arbre de 
décision de la figure 27 en fait ainsi un PPCE dégradé.  

 

  
PPCE "très dégradé" (image satellitaire de 

2008) 
PPCE "dégradé"(image satellitaire de 2005) 

  
PPCE "très dégradé" (image satellitaire de 

2016) 
PPCE "dégradé" (image satellitaire de 2016) 

Figure 3 : Interprétation de l'état de fonctionnalité des PPCE de l'Ile des Pins 
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3.3 Etat de fonctionnalité des PPCE : analyse dans différentes unités 
administratives 

 
Figure 4 : Etat de fonctionnalité des PPCE. 
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En termes de surface, plus de la moitié (53%) des 
PPCE sont considérés en état de fonctionnalité très 
dégradé sur l'ensemble de la Grande Terre et de 
l'Ile des Pins et 37% sont dégradés. Seuls 10% des 
surfaces des PPCE sont considérées comme 
dégradées et peu dégradées. 
 
En Province Nord uniquement, les surfaces de 
PPCE considérées comme très dégradés sont 
inférieures à celles de la Grande Terre et l'ile des 
Pins (41%). Par contre, les surfaces considérées 
comme dégradés atteignent 41%. 
 
En Province Sud 58% de la surface des PPCE totale 
est considérée comme ayant un état de 
fonctionnalité très dégradé (légèrement 
supérieure à la valeur pour l'ensemble Grande 
Terre + Ile des Pins). Le pourcentage de surface de 
PPCE considéré comme dégradé est proche de 
celui de la Grande Terre (36 %).  
 
Les communes présentant les pourcentages de 
surface de PPCE très dégradés les plus importants 
sont, par ordre décroissant, Poum (100%), 
Dumbéa (99,2%), Voh (96,8%), Païta (88,2%), 
Bourail (87%). 3 de ces communes appartiennent 
aux 3 grands centres peuplés de la Nouvelle-
Calédonie (Grand Nouméa, Bourail et VKP). 
 
Les communes présentant les pourcentages de 
surfaces de PPCE peu dégradés les plus importants 
sont Moindou, Farino, Kouaoua, et Thio. 

 

 
Figure 5 : Pourcentage de surface des PPCE par état de 

fonctionnalité sur la grande Terre et l'Ile des Pins, sur la 
Province Nord, et sur la Province Sud. 

 
Figure 6 : Pourcentage de surface des PPCE par état de fonctionnalité et par commune ; FARINO MOINDOU correspond 

au PPCE de la Moindou à cheval sur les communes de Farino et Moindou. 
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Table 1: Pourcentage des surfaces des PPCE par état de fonctionnalité par commune ; FARINO MOINDOU correspond au 

PPCE de la Moindou à cheval sur les communes de Farino et Moindou. 

 

 

Les petits PPCE (inférieurs à 100 ha) 
présentent majoritairement un état de 
fonctionnalité très dégradé. Pour les PPCE de 
100 à 200 ha, l'état de fonctionnalité est pour 
moitié très dégradé. Les états dégradés et 
peu dégradés représentent respectivement 
un quart chacun du nombre de PPCE de cette 
classe de taille. 
 
Les PPCE de plus grande taille (supérieure à 
200 ha) présentent des états de 
fonctionnalité plus distribués : plus du tiers 
(environ 40%) des PPCE de cette classe de 
taille présente un état de fonctionnalité peu 
dégradé contre respectivement 35 % de PPCE 
très dégradés et 25% de PPCE dégradés. 

Figure 7 : Répartition des PPCE par taille et par état de 
fonctionnalité 
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3.4 Actualisation de l’état des PPCE d’intérêt majeur 

 
L'analyse de l'état de fonctionnalité des PPCE fait ressortir 3 secteurs d'intérêt particuliers : 

 Les PPCE autour de Dumbéa ; 

 Les PPCE de Bourail ; 

 Les PPCE de Voh. 

 
Figure 8 : Localisation des 3 PPCE priorisés. 

 
Ces trois secteurs présentent les caractéristiques suivantes : 

 Une majorité des PPCE sur ces zones présentent des états de fonctionnalité très dégradés ; 

 Ils se placent dans les régions des grands centres urbains de la Nouvelle-Calédonie (Grand 
Nouméa, Bourail, VKP)2 ; 

 Ces ensembles contigus de PPCE couvrent plus de 90% des surfaces des PPCE de ces 
communes : 
 Dumbéa : 100% - 219 km² de PPCE d'intérêt particulier ; 
 Bourail : 93.1% - 88 km² de PPCE d'intérêt particulier ; 
 VKP : 91.2% des PPCE des communes de Voh et Koné - 219 km² de PPCE d'intérêt 

particulier. 
 
Ces 3 secteurs d'intérêts particuliers font l'objet d'une mise à jour de l'ensemble des critères "aléa 
érosif", "tendance paysagère", "fragmentation forestière" ainsi que de l'évaluation de leur l'état de 
fonctionnalité. 
 
L'analyse de l'état de fonctionnalité des 3 secteurs de Dumbéa, Bourail et Voh a été actualisée à 
partir de données récentes (2015). Dans ce cadre, les données en entrée mises à jour sont : 

                                                 
2
 Les PPCE des communes de Voh et Koné n'alimentent qu'une faible partie de la population de la zone VKP. Le plus grand 

PPCE de la zone, celui de Tiéta, n'alimente que la tribu de Tiéta (207 personnes résidents dans la tribu en 1996, source : 
Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de Nouvelle-Calédonie). Des démarches sont actuellement entreprises 
entre le Service De l'Eau de la DAVAR et les communes de VKP pour l'établissement réglementaire de Périmètres de 
Protection des Captages d'eau). 
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 Modélisation de l'érosion par le modèle SEPSAT™ EROSION (version au 1:25000) ; 

 Couverture végétale et occupation des sols par le produit SEPSAT™ BDVEG25 (version au 
1:25000) ; 

Ces données sources ont été actualisées par l'exploitation de données LANDSAT-8 acquises 
exclusivement en 2015. 
Les critères "aléa érosif", "tendance paysagère", "fragmentation forestière" ainsi que l'évaluation de 
leur état de fonctionnalité ont été mis à jour en suivant les mêmes règles de décision et les mêmes 
seuils que ceux définis dans la partie précédente. 
 
A partir de ces critères mis à jour, l'état de fonctionnalité des PPCE sur les secteurs d'intérêt 
particulier a été mis à jour. Si l'état de fonctionnalité estimé à partir des données existantes 
(occupation des sols 2008 et modèle RUSLE de P. Dumas) est identique à l'état de fonctionnalité mis 
à jour avec les données SEPSAT™ sur les PPCE de Voh, des différences apparaissent sur les secteurs 
de Bourail et de Dumbéa : 

 Sur le secteur de Dumbéa, les 2 PPCE (Yanna et Thi ouest) estimés peu dégradé à partir des 
données existante passent respectivement à un état de fonctionnalité très dégradé et 
dégradé ; 

 Sur ce même secteur le PPCE Monts Koghis passe d'un état de fonctionnalité dégradé à très 
dégradé. 

 Une tendance inverse est observée sur 2 PPCE de la zone de Bourail passant d'un état de 
fonctionnalité très dégradé à dégradé (Baraoua et Creek Daoui). 

 

  
DONNEES EXISTANTES MISE A SEPSAT 

NOM PPE COMMUNE Etat de fonctionnalité par PPCE Etat de fonctionnalité par PPCE 

AZAREU BOURAIL Très dégradé Très dégradé 

BARAOUA BOURAIL Très dégradé Dégradé 

BOURAIL (creek DAOUI) BOURAIL Très dégradé Dégradé 

COL DES ROUSSETTES BOURAIL Trèsdégradé Très dégradé 

DJIAOUMA BOURAIL Dégradé Dégradé 

TENE BOURAIL Très dégradé Très dégradé 

MONTS KOGHIS DUMBEA Dégradé Très dégradé 

VAL FLEURI DUMBEA Très dégradé Très dégradé 

TRIBU DE TIAOUE KONE Peu dégradé Peu dégradé 

OUMBEA MONT-DORE Très dégradé Très dégradé 

RIVIERE YANNA MONT-DORE Peu dégradé Très dégradé 

ST LOUIS (OUE KA) MONT-DORE Très dégradé Très dégradé 

THI (BR EST) MONT-DORE Très dégradé Très dégradé 

THI (BR OUEST) MONT-DORE Peu dégradé Dégradé 

TIETA VOH Très dégradé Très dégradé 

VOH VOH Très dégradé Très dégradé 

Table 2: Comparaison de l'état de fonctionnalité estimé par PPCE à partir des données existantes (occupation des sols 
2008 de la DTSI et RUSLE de P. Dumas)  et à partir des données mises à jour (SEPSAT™ BDVEG25 et EROSION) pour les 

PPCE d'intérêt particulier. 
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Figure 9 : Comparaison de l'état de fonctionnalité déterminé par PPCE à partir des données existantes (occupation des 

sols de la DTSI et modèle RUSLE de P. Dumas) à gauche et à partir des données mises à jour (SEPSAT™ BDVEG25 et 
EROSION) à droite pour les zone (de haut en bas) de Dumbéa, Bourail et Voh 
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4 Conclusions et discussion 

 
Cette étude propose une méthodologie novatrice de diagnostic sur l’ensemble de la Grande Terre et 
de l'Ile des Pins de l’état de fonctionnalité de l’ensemble des Périmètres de Protection Eloignée des 
Captages d’eau ou PPCE. Cette méthode et les résultats obtenus sont focalisés sur le diagnostic de la 
végétation dans les PPCE orientés par rapport aux services écosystémiques fournis par le couvert 
végétal et d’un service écosystémique particulier : la sensibilité des sols à l'érosion. 
 
Cette méthode a été mise en œuvre sur l'ensemble de la Grande Terre et de l'Ile des Pins et permet 
de caractériser tous les PPCE de cette zone à partir de données existantes. Elle a été réitérée sur les 
secteurs d'intérêt particulier à partir de paramètres mis à jour (érosion, végétation) grâce aux 
données satellitaires : 

 La méthode est donc reproductible dans le temps et peut servir de base à un suivi régulier 
des PPCE ; 

 La caractérisation de l'état de fonctionnalité est robuste vis-à-vis de sources de données 
différentes ; 

 L'arbre de décision se base sur 3 critères synthétiques pour assurer une évaluation à faible 
coût de l'état de fonctionnalité des PPCE ; 

 Les critères exploités sont aisément appréhendables par les spécialistes, les scientifiques 
mais également par les décideurs et les populations. 

 
La mise à jour à partir des données 2015, à une échelle homogène et plus précise (1:25000) a révélé 
des modifications, parfois importantes, de l'état de fonctionnalité des PPCE. Une mise à jour de l'état 
de fonctionnalité sur l'ensemble du territoire permettrait alors de disposer d'un diagnostic actualisé 
basé sur un jeu de données consistant (échelle du 1:25000 pour les paramètres en entrée) et 
homogène (date ou période des données sources circonscrite dans le temps). Cette actualisation se 
veut d'autant plus nécessaire que des modifications parfois importante des paysages ont d'ores et 
déjà été observés (défrichements, impacts des feux, aménagements urbains). 
 
L'évaluation de la fonctionnalité est proposée à l'échelle de l'unité administrative des Périmètres de 
Protection des Captages d’eau Eloignés ou PPCE. Toutefois, la méthode est également transposable à 
d'autres unités administratives (PPR, PPI, communes ou réserves naturelles) ou à des unités 
paysagères ou éco géographiques (autres bassins versants par exemple, non considérés actuellement 
comme des PPCE). 
 
La mise à jour des paramètres d'entrée de l'évaluation de l'état de fonctionnalité à partir de données 
satellitaires à 15 m de résolution et la création des produits SEPSAT™ BDVEG25 et SEPSAT™ EROSION 
permet d'accéder à des informations homogènes en termes de précision spatiale (1:25000) et 
temporelle (2015). Les sources satellitaires assurent la faisabilité future à un coût raisonnable d'une 
telle évaluation, tant à l'échelle du pays qu'à des échelles beaucoup plus fines (jusqu'au 1:1000). 
Cette procédure est applicable à d'autres sources de données satellitaires en assurant que ces 
données présentent une séparabilité radiométrique dans les domaines du visible et de l'infrarouge 
strict. Les mesures satellitaires dans le moyen infrarouge sont également déterminantes dans la 
reconnaissance des motifs des formations végétales hautes de type "forêts humides". 
 
De plus, la modélisation de l'érosion par la méthode RUSLE (P. Dumas et SEPSAT™ EROSION) permet 
une évaluation spatiale de l'érosion sur l'ensemble du territoire avec des paramètres accessibles 
(climatiques, végétation, sols et topographie). Ce type de modélisation présente également 
l'avantage d'évaluer de manière quantitative les pertes en sols. 
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La modélisation SEPSAT™ EROSION est effectuée au 1:25000 à partir de paramètres homogènes issus 
des données satellitaires, apportant un gain de résolution et précision aux modélisations existantes. 
SEPSAT™ EROSION peut également être mis en œuvre lors d'événement climatique particulier 
(cyclone, orage) ou de suivre l'aléa érosif de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle ou globale. 
 
Cependant, la modélisation de l'érosion par la méthode RUSLE ou la méthode SEPSAT™ EROSION n'a 
pas encore été calibrée et validée par des mesures de terrain. Cet effort présente un double intérêt : 
calibrer les modèles afin de réaliser des estimations quantitatives représentatives de la réalité terrain 
; offrir un degré de fiabilité aux utilisateurs de ces modélisations. Aussi, d'autres méthodes tant 
quantitatives que qualitatives pour estimer l'érosion sont disponibles tant au niveau régional (Luneau 
2006) que local ou même à base physique (Paul-Hus 2011).  
D'autre part, l'imagerie satellitaire offre une vision synoptique de la végétation (type, étendue, 
densité de couvrement) à un moment précis, les paramètres de structuration interne (dégradation 
du sous-bois, impact des cerfs) ne peuvent être appréhendés par cette méthode. D'une manière plus 
générale, cette évaluation régionale se doit d'être poursuivie, sur les PPCE identifiés comme 
présentant un état de fonctionnalité très dégradé, par une analyse locale mêlant télédétection 
(résolution du 1:2000 ou 1:1000 à partir de données satellitaires très haute résolution) et 
compléments de terrain (structuration de la végétation, mesures de l'érodibilité des sols). 
 
Enfin, il sera intéressant de confronter les résultats de ce diagnostic avec des dysfonctionnements 
des PPCE observés sur le terrain (pollution des captages par apports terrigènes, fréquence et 
intensité des inondations, période d’étiage marquée avec pénurie d’eau, susceptibilité aux feux,…) 
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