
Éditorial
Déjà le deuxième semestre de l’année 2018 qui commence et tellement de sujets géomatiques en cours en Nouvelle-Calédonie !
De la mise à disposition d’informations toujours plus riches, du terrestre, du marin : c’est le cocktail de ce 52e numéro.
Nous commencerons par la présentation du Géorep « nouvelle version », lequel permettra, nous l’espérons, de répondre encore 
mieux aux attentes de nos utilisateurs, de plus en plus nombreux.
Nous reviendrons ensuite sur une étude de faisabilité pour le suivi de la régénération naturelle du Pinus caribaea, coordonnée 
par la province Nord : encore un bel exemple de ce que peut apporter l’imagerie spatiale à la protection de notre environnement.
Enfin, nous essaierons de percer le secret des raies manta calédoniennes grâce au travail de Conservation International et de 
son spécialiste Hugo.
Bonne lecture à tous !

Cela faisait cinq ans que le Géorep.nc, site portail de l’infor-
mation géographique du gouvernement et de ses partenaires, 
n’avait pas évolué. Afin de mieux répondre aux besoins de 
ses utilisateurs, c’est une nouvelle interface plus moderne et 
plus pratique que nous vous proposons.
Pour y accéder, toujours la même adresse : https://georep.nc

Nouvelle interface
Grande nouveauté, le moteur de recherche ! Puissant 
et global au site, il permet de retrouver toutes les 
actualités, les applications carto, les bulletins de la 

géomatique, les présentations effectuées lors de séminaires 
ou autres événements, bref, partout dans le site internet, tout 
ce qui touche au mot clé saisi. 
Pour accéder directement en un clic aux principaux 
modules du Géorep, il faut maintenant vous orienter 
sur le menu d’Accès rapides situé sur le côté gauche du site. 

Classification des applications cartographiques
Le menu « Applications métier » est renommé en 
« Carto thématiques ». Au fur et à mesure des mois 

et des années, leur nombre ne cesse de croître. Afin d’avoir 
un aperçu en un coup d’œil de tout ce qui est disponible, 
la présentation est devenue thématique. Ainsi, nous avons 
catégorisé les applications cartographiques en 7 thèmes 
en nous inspirant des thèmes de la norme INSPIRE (norme 
européenne pour le partage de données géographiques). 

Nouvelles informations
Le Club de la Géomatique est un réseau technique 
réunissant un ensemble d’acteurs du domaine a 
minima tous les trimestres. Il rend publiques toutes 
ses présentations et échanges ses informations, 
ainsi que les productions qui sont faites. Ainsi, dans cette 
nouvelle version du site internet, vous avez accès aux fiches 
de recommandations et au tout nouveau répertoire des IDG.

Nous nous faisons également le relais d’une 
newsletter régionale (zone Pacifique) :  
Pacific GIS and Remote Sensing Council.

Rester informé et partager
Différents moyens de rester informé 
des actualités du Géorep existent. La 
nouveauté est que vous pouvez vous 
inscrire et vous désinscrire directe-
ment sur le Géorep à la notification 
mail (située en bas de page du site). 
Par ailleurs, il est également aisé 
désormais de partager des pages, 
des actualités… sur votre page Facebook, sur Twitter, par 
mail ou sur d’autres plateformes sociales.

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses évolutions 
ont été mises en place. Nous sommes par avance désolés 
des changements d’habitudes que cela occasionne, mais 
nous sommes certains que cette nouvelle version remplira 
son rôle de portail de l’information géographique auprès de 
nos lecteurs et utilisateurs.
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Géorep se renouvelle
Une interface plus moderne et plus pratique
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Suivi de la 
régénération naturelle 
du Pinus caribaea sur 
le plateau de Tango, 
en Province Nord.
Le projet consiste en une 
étude de faisabilité pour 
le suivi de la régénération 
naturelle du Pinus caribaea 
sur le plateau de Tango en 
Province Nord par l’apport 
de données provenant de 
satellites d’observation de 
la Terre. La demande, éta-
blie par la province Nord et 
sa Direction du Dévelop-
pement Économique et de 
l’Environnement (DDEE), 
porte plus spécifiquement 
sur la reconnaissance des secteurs en présence du Pinus 
caribaea aux alentours du massif forestier.
Cette étude de faisabilité tend à définir une ou plusieurs 
méthodes d’identification et de quantification de l’étendue 
de la régénération naturelle du Pinus caribaea (localisation et 
densité). Elle se base ainsi sur une approche bibliographique 
dédiée et aussi exhaustive que possible, des relevés de ter-
rain sur le plateau de Tango et ses environs, des mises en 
application et une confrontation des résultats basés sur le 
traitement d’imagerie optique spatiale.

L’étude de faisabilité se focalise sur une approche multi-
échelles, multi-capteurs et multi-temporelle. En effet, en 
étudiant diverses sources de données et différentes manières 
de les appréhender, le principe consiste, dans un premier 
temps, à discerner à petite échelle les grands ensembles du 
Pinus caribaea, puis, dans un second temps, à déterminer 
avec précision leur présence unitaire ou l’identification de 
regroupements d’individus dans les secteurs d’intérêt définis 
préalablement.
Ainsi, une série d’images satellitaires provenant de différents 
capteurs est capitalisée. Les satellites Haute Résolution (HR) 
LANDSAT8, SENTINEL2, RAPIDEYE et SPOT6 sont retenus. Ces 

capteurs HR proposent 
des images allant de 30 m 
à 1,5 m de résolution spa-
tiale. Les satellites Très 
Haute Résolution (THR) 
GEOEYE, PLEIADES et 
WORLDVIEW2 sont quant 
à eux choisis au regard de 
la disponibilité de licences 
d’utilisation exploitables 
sur le site d’intérêt. Ces 
capteurs THR proposent 
des images à 50 cm de 
résolution. C’est donc, au 
total, 7 capteurs, toutes 
résolutions et richesses 
spectrales confondues, 
qui sont analysés objec-
tivement et qui révèlent 

leur potentiel dans cette thématique forestière.
L’étude a pour objectif principal d’établir une procédure 
simple, pragmatique, scientifiquement éprouvée, validée sur 
le terrain par des spécialistes, adaptée au territoire calédonien 
et reproductible dans le temps.
Elle permet en outre de mettre à l’épreuve et de reconnaître 
la montée en compétences des acteurs calédoniens dans la 
gestion de leur territoire à travers une approche géospatiale 
complexe. Les résultats confortent ainsi l’utilisation de l’ima-
gerie spatiale pour répondre à des problématiques liées à 
des phénomènes naturels et anthropiques dans une gestion 
de ressources naturelles calédoniennes.

Deux méthodes sont mises en avant dans le cadre de l’étude 
de la régénération naturelle du Pinus caribaea :
•  Une méthode de détection des différents ensembles du 

Pinus caribaea est définie et validée par la province Nord 
pour s’appliquer à de l’imagerie HR et plus particulièrement 
à la constellation SENTINEL2 du programme européen 
Copernicus (table de performance la mieux calibrée). Cette 
méthode permet à petite échelle de préciser l’étendue du 
phénomène et de définir des zones potentielles d’actions 
prioritaires.

Suivi de la régénération naturelle
Apport de la télédétection pour la compréhension de phénomènes naturels
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Régénération naturelle du Pinus caribaea sur le Plateau de Tango.
Février 2018.

Segmentation et taux de présence du Pinus caribaea à partir 
d’images Pléiades THR. Traitements INSIGHT.

Classification des différents types de Pinus caribaea et définition 
de l’étendue de la régénération naturelle. Traitements INSIGHT.
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Le suivi par marquage satellite a permis de révéler des 
informations cruciales sur l’écologie spatiale et le comporte-
ment de la faune terrestre et marine. En milieu marin, cette 
méthode est principalement utilisée sur des animaux se 
déplaçant sur de longues distances (des centaines de kilo-
mètres) et effectuant des plongées profondes, bien au-delà 
des possibilités logistiques et temporelles des chercheurs. 
Les résultats offerts par cette technologie fournissent des 
bases à partir desquelles les travaux de conservation et de 
régulation peuvent se construire. 

Les raies manta sont des espèces capables de mouvements 
journaliers de plusieurs centaines de kilomètres et plongent 
régulièrement à des profondeurs dépassant les centaines de 
mètres. Ce n’est donc pas surprenant que les chercheurs du 
monde entier utilisent le marquage satellite 
pour en apprendre plus sur ces animaux. 
En Nouvelle-Calédonie, la population de raies 
manta n’avait encore jamais été étudiée et très 
peu d’informations sont connues, notamment 
sur leur écologie spatiale. L’Initiative Manta 
en Nouvelle-Calédonie est un projet qui vise 
à étudier cette population pour connaître ses 
caractéristiques, sa structure, sa dynamique 
et évidemment en apprendre plus sur ses 
déplacements et son comportement. Parmi les 
différentes méthodes utilisées, le déploiement 
de balises satellites va permettre de caracté-
riser avec précision les déplacements à court 
terme (déplacements journaliers) et à moyen 
terme (déplacements saisonniers) d’individus 

Marquage satellite
Il révèle la vie secrète des raies manta
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•  Une seconde méthode, appliquée à de l’imagerie THR, est 
également retenue et validée pour quantifier la présence 
du Pinus caribaea par segmentation GEOBIA (Geographic 
Object-Based Image Analysis) et permettre ainsi de qualifier 
le type du Pinus caribaea. Cette méthode tend à faciliter 
concrètement la gestion forestière du plateau de Tango 
en proposant une redéfinition et une optimisation du 
découpage parcellaire.

La donnée géospatiale à forte valeur ajoutée devient alors 
reconnue comme une aide à la décision précieuse pour les 
décideurs. Les limites d’utilisation soulevées lors de l’étude 
(qualité des sources de données, signatures spectrales 

complexes, distinction des tailles de houppiers, définition 
de hauteur d’arbre…) vont également permettre d’orienter 
la veille technologique sur l’utilisation de données complé-
mentaires comme des MNS/MNT ou des acquisitions Radar, 
voire Lidar. « Cela pourrait remplacer un jour les inventaires 
de terrain plus coûteux et chronophages dans l’acquisition des 
données nécessaires à l’estimation de la ressource présente dans 
nos parcelles », estime Samuel Noury, responsable du district 
forestier Ouest à la DDEE (province Nord).

Auteurs :  Jean-Daniel CIESLAK (jd.cieslak@lecube.nc) 
Samuel NOURY (s.noury@province-nord.nc)

sur de vastes distances et dans un espace tridimensionnel 
(déplacements verticaux, horizontaux à des échelles locale 
et régionale). 
Une première balise a été déployée à Ouvéa en décembre 
2015 sur une raie manta au sud de l’île à la pointe de Mouli. 
Pendant trois mois, le suivi a montré que cette raie manta est 
restée sur Ouvéa, à l’exception d’une excursion à 50 km en 
direction de la Grande Terre. Autrement, l’animal a exploré les 
pentes externes des récifs ouest et sud de l’île, allant parfois 
jusqu’aux Pléiades du 
Nord.
Un an plus tard, en 
j anv ier  e t  févr ier 
2017, sept balises ont 
été déployées sur des 
raies manta au large 
de Nouméa dans les 
passes de Boulari et Dumbéa. Sur les sept, seules six ont 

transmis des données sur des durées allant de 
deux à six mois. Les résultats ont montré des 
profils de déplacements relativement différents 
pour chaque individu. La première observa-
tion concerne les connexions fréquentes et 
journalières entre ces deux passes. Ensuite, si 
certaines raies manta sont restées relativement 
proches de ces sites, d’autres se sont déplacées 
sur de plus grandes distances. Deux types de 
déplacements ont pu être identifiés : 
1. des excursions, c’est-à-dire avec un retour 
au site de départ ; 
2. des relocalisations, sans retour au site initial. 
Il semblerait que deux des raies manta se 
soient relocalisées dans la baie de Saint-Vincent 
et au niveau de l’îlot Toupeti sur la côte est. 

LA BALISE 
Cet instrument est une balise satellite 

SPLASH10. Cette balise enregistre la position 
GPS, la profondeur, la température et la luminosité. 

Programmée pour se décrocher après six mois, celle-ci se 
libère souvent bien avant. Une fois décrochée, la balise flotte en 
surface et transmet alors une grande partie des données via le 
satellite. Lors de sa dérive, il est pratiquement impossible de la 
retrouver, hormisen cas d’échouage. Récupérer la balise permet 
de télécharger directement l’ensemble des données.

Tag de Nouméa

Tag d’Ouvéa
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Géo-Trucs 
et astuces
Explorateur cartographique du gouvernement : 
Aller à une coordonnée, avec sa conversion
Il était attendu, le voici !
L’outil « Aller à une coordonnée » est 
enfin disponible dans l’explorateur 
cartographique !
L’outil fonctionne avec du RGNC 91-93 
Lambert NC ainsi qu’avec 4 formes 
d’écritures du WGS84. Cela positionne 
votre point sur la carte.
En cliquant sur ce point, vous affichez une pop-up contenant toutes les 
conversions de la coordonnée initialement saisie.
Un export de ce point est également possible en cliquant sur les trois 
petits points « … » du résultat dans la fenêtre de l’outil. Accessible dans 
la barre des outils, bulle XY.

Auteur :  Déborah DAVID (deborah.david@gouv.nc)

Géo-Événements
En France...
1, 2, 3, data
4 mai-6 octobre 2018 
Paris
La fondation EDF pré-
sente une exposition entre 
science, art et design. Une 
quarantaine de data desi-
gners présentent ici, pour 
la première fois en France, leurs productions. 
Leur point commun ? Un même matériau de 
création : les data ou les milliards de données 
qui circulent aujourd’hui dans le monde. Le 
spectaculaire, le poétique, le pertinent et 
l’inattendu sont ainsi au rendez-vous.
Site internet : https://fondation.edf.com/fr

Repenser les cartes  
à l’ère du Web
10-11 septembre 2018 
Bordeaux
L’équipe du projet de re-
cherche GÉOBS, en parte-

nariat avec l’Action Prospective « Géoweb » 
du GdR MAGIS, organise deux journées 
d’étude afin d’engager un dialogue entre 
les chercheurs de différentes disciplines qui 
analysent l’information géographique sur le 
Web, de sa production à son utilisation.
Site internet :  
https://cartesduweb.sciencesconf.org/

GéONG 2018 
9 et 31 octobre – Chambéry
Pour cette nouvelle édition de la rencontre 
entre géomatique et humanitaire, organisée 
par CartONG, l’association a choisi le thème : 
« Perfection » versus « Assez bon » dans la ges-
tion de l’information. Ajustement au contexte, 
à l’échelle, à la phase et au financement.
Site internet : http://cartong.org/fr/node/3687

Pour un agenda plus complet :  
http://decryptageo.fr/agenda/

Le saviez-vous ?
La plus vieille carte du monde
Une pierre découverte au Danemark 
pourrait être la plus vieille carte du monde. 
Des archéologues danois ont découvert une 
pierre datant de 5 000 ans qui, selon eux, est 
une carte indiquant le positionnement de champs 
et de routes. La pierre, qui mesure seulement 5 cm 
de long et date des années 2700-2900 avant notre ère, a été découverte 
parmi d’autres artefacts dans l’île de Bornholm, en mer Baltique.
Source : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201611121028661734-
archologie-danemark-pierre-carte

Géo-Image
Cultiver les couleurs
La vue aérienne de ce 
champ de la Ouenghi 
(Boulouparis) révèle des 
couleurs marbrées.

Source : Photothèque du 
bureau de la cartographie 
de la DITTT.

Une autre s’est déplacée en direction de la réserve intégrale 
Yves-Merlet, puis jusque dans la Corne Sud. À noter que cette 
dernière enregistre également une excursion à l’est de la 
 Nouvelle-Calédonie en direction du banc de l’Orne, soit à 174 km 
des côtes. Une autre a réalisé des excursions au départ de la 
passe de Dumbéa vers les passes de Uitoé et de Saint-Vincent, 
et en pleine mer à 35 km à l’ouest de La Foa. 

L’écologie spatiale des raies manta est très fortement liée à la 
disponibilité en plancton. Aussi, de tels déplacements, relocali-
sations et excursions, pourraient sans doute être attribués à la 
recherche de nourriture. Cependant, ces mouvements peuvent 
également être associés aux périodes de reproduction qui 
restent encore mal connues en Nouvelle-Calédonie. 
Auteur : Hugo LASSAUCE (hugo@mantatrust.org)
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