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Le Projet DYNAMINE s’insère dans le pool de projets étudiant les métaux et leur 
toxicité sur des sites pilotes similaires : un bassin versant impacté (Koniambo, 
Taléa-Coco) et un bassin versant de référence peu impacté (Koniambo, 
Pandanus).  

En Nouvelle-Calédonie, l’apport massif de matériaux latéritiques plus ou moins 
riches en métaux vers la mangrove et le lagon représente un risque d’impact fort 
sur ces écosystèmes littoraux fragiles.  

Le présent projet propose de quantifier et qualifier les flux des métaux 
potentiellement toxiques (Ni, Cr, Co et Mn) le long du continuum massif minier–
rivière–écosystèmes littoraux, pour mieux évaluer la contribution relative des 
phénomènes naturels et anthropiques (activité minière) sur les flux et les cycles 
biogéochimiques de ces éléments à l’interface Terre-Mer en Nouvelle-Calédonie. 

Dans ce cadre, les actions du programme consisteront à: 

- Etablir des bilans quantitatifs des flux actuels et anciens de métaux le long du 
réseau hydrologique et à l’interface rivière-lagon pour apporter des éléments de 
compréhension des mécanismes hydrogéologiques et sédimentologiques et 
mieux estimer les quantités de métaux susceptibles d’impacter les écosystèmes 
littoraux (mangrove et lagon) à l’aval des bassins versants miniers impactés ou 
non.  

- Décrire et caractériser les formes (bio)chimiques sous lesquelles les métaux 
sont transportés par les rivières et d’évaluer leur potentiel de remobilisation 
depuis les matières en suspension. 

- Préciser les formes sous lesquelles les métaux sont déposés dans les 
sédiments du lagon et d’évaluer l’impact des (bio)transformations minéralogiques 
de ces sédiments sur la dynamique des métaux (mobilisation vs. immobilisation) 
lors de la diagenèse précoce afin de savoir si ces environnements sédimentaires 
représentent des sources potentielles de métaux vers les eaux du lagon sur le 
long terme ou non.  

En complément, une première évaluation des impacts des apports détritiques sur 
la biodiversité lagonaire est envisagée via l’étude de la dynamique 
phytoplanctonique par le suivi en télédétection des teneurs en chlorophylle dans 
les eaux du lagon et par l’étude de l’influence des métaux sur la croissance 
corallienne. 

Les résultats de ce programme permettront ainsi de préciser les effets du 
forçage anthropique lié à l’activité minière sur les flux et cycles biogéochimiques 
des métaux potentiellement toxiques (Ni, Cr, Co et Mn) le long du continuum 
massif minier–rivière–littoral, ainsi que sur leurs impacts éventuels sur la 
biodiversité au sein du littoral calédonien.  
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