
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invitation 

 

 1 THESE 
Julie JEANPERT 

« Structure et fonctionnement 
hydrogéologiques des massifs de 
péridotites de Nouvelle-Calédonie » 

 

  2 CONFERENCES  
…..en hydrogéologie 
 

1- « Évolution des ressources en eau des 
petites iles coralliennes face au 
changement climatique » 

2- « Étude pluridisciplinaire d’une nappe 
alluviale : l’hydrosystème de l’Allier » 

  2 RESTITUTIONS 
FINALES DES TRAVAUX 

 

Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées 
de Nouvelle-Calédonie »  

Projet DIAGNOSE DES 
DOLINES 
«Indicateurs de qualité du milieu » 

 

  1 JOURNEE TECHNIQUE 
TERRAIN 

Objet « Valorisation hydrogéologique des 

sondages de reconnaissance » 

Objet « Démonstration des différentes 

méthodes d’échantillonnage des Dolines  » 

 

27/04/2017  

26/04/2017  

26/04/2017  

28/04/2017 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT - Tél. : 28 68 72 

cnrt@cnrt.nc 



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

 

 

 

  

Journée du 
26/04/2017 

Soutenance de thèse de Julie JEANPERT 

« Structure et fonctionnement hydrogéologiques  
des massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie » 

 
Composition du jury : 
Rapporteur : Pr. Hélène Celle-Jeanton (Université de Franche-Comté) et 
Pr. Olivier  Banton (Univ. d’Avignon) 
Examinateurs : Dr Pierre Genthon (IRD) et Dr Jean Luc Folio (VALE NC) 
Directeur de Thèse : Pr. Jean-Lambert Join (Univ. La Réunion)  
Co-directeur de Thèse : Dr. Benoît Dewandel (BRGM) 

 

 

CONFERENCE 1 

« Évolution des ressources en eau des petites iles  
coralliennes face au changement climatique » 
 

 

 

THESE 
&CONFERENCE 

Lieu : UNC Amphi 250 à 18h00 

Jean-Lambert JOIN (Prof. Univ. de la Réunion) 
Lieu : IRD salle 1 de 13h30 à 15h00 

CONFERENCE 2 

«Étude pluridisciplinaire d’une nappe alluviale :  
l’hydrosystème de l’Allier » 

 

 

 

Hélène CELLE JEANTON (Prof. Univ . Franche Comté) 
Lieu : IRD salle 1 de 15h00 à 17h00 

Invitation 

 



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Points forts du Projet 
 

Un programme de recherche porté par 
l’Université de la Réunion qui aborde les 
systèmes aquifères multicouches (socle de 
péridotites et différents niveaux d'altération) 
pour en étudier le fonctionnement 
hydrogéologique, notamment au travers du 
rôle de la fracturation liée à l'altération et 
aux contraintes tectoniques.  

Le projet propose des modèles conceptuels 
généralistes adaptables à la variabilité des 
massifs miniers de Nouvelle-Calédonie.  

Les travaux ont donné lieu à un guide 
d'application à l'analyse hydrogéologique et 
à la gestion minière. 

Les résultats sont transférés 
sous la forme d’un « Guide 
pour l’analyse  et le suivi 
des circulations d’eau 
souterraine en milieu 
minier».  

 

 

 

 

  

Journée du 
27/04/2017 

RESTITUTION  
PROJET 1 

Invitation 

 
RESTITUTION FINALE 

Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-

Calédonie » 

animée par  
Jean-Lambert JOIN (Univ. De le Réunion),   

Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Julie JEANPERT – SGNC/DIMENC 
Pierre GENTHON – IRD 

 

 
Programme 

du 27/04/17 – de 09h00 à 12h00 
Auditorium de l’hôtel de la  Province Sud 

 

• Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT 
 

• Rappel des objectifs du projet                                                                                          
(Jean Lambert Join et Pierre Genthon) 
 

• Présentation des Principaux  résultats scientifiques  

(Jean Lambert Join et Pierre Genthon) 
 

• Présentation du Guide Méthodologique  

(Jean Lambert Join) 
 

• Conclusions et perspectives                                        

(Jean Lambert Join) 
 

         

   



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Points forts du Projet 
 

Un programme de recherche porté par 
BIOEMCO et BioEKO qui s' intéresse à 
l'acquisition des connaissances sur le 
fonctionnement général de l 'écosystème 
"Doline" dans les mil ieux ultramafiques.  

 

 I l  a permis d’identifier des indicateurs 
pertinents de leur qualité écologique 
(physico-chimique, biologique et  
hydrogéologique).   
 
Le projet propose un outil simple de diagnose 
pour le suivi opérationnel de la ressource en 
eau et de la qualité du milieu, notamment dans 
le cadre de projets industriels et miniers. 

  

Les résultats sont transférés sous 
la forme d’un «Jeu de Fiches 
Méthodologique 
d’échantillonnage des Dolines 
appliqué aux sites miniers de 
Nouvelle-Calédonie ».  

 

 

  

Journée du 
27/04/2017 

RESTITUTION  
PROJET 2 

Invitation 

 
RESTITUTION FINALE 

Projet DIAGNOSE DES 
DOLINES 

 

animée par 
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO), 

Co-Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Julie JEANPERT – SGNC/DIMENC 
Pierre GENTHON – IRD 

 
 

Programme 
du 27/04/17 – de 14h00 à 17h30 

Auditorium de l’hôtel de la  Province Sud 
 

• Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT 
 

• Positionnement et objectifs du Projet Diagnose des Dolines 

(Yannick Dominique) 
 

• Présentation des typologies des différentes dolines 

(Pierre Genthon et Julie Jeanpert) 
 

• Climat physico-chimique et composition des compartiments 
biologiques 

(Yannick Dominique) 
 

• Conclusions et perspectives                                         

(Yannick Dominique) 
 

   

      



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

 

 

 

  

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

JOURNEE TECHNIQUE de TERRAIN 
28/04/2017  

Massifs du Sud sur le site de GORO  
de 8h00 à 16h30 

 
OBJET  

«Valorisation hydrogéologique des sondages de reconnaissance 
& Démonstration des différentes méthodes  

d’échantillonnage des Dolines » 
 
Animée par : Jean Lambert Join, Julie Jeanpert, Pierre Genthon et Yannick Dominique 

 

RDV   au Casino Montdore à 8h00 

Déjeuner  sur place (merci de prévoir votre lunch) 

Débriefing  sur place 

Journée du 
28/04/2017 

JOURNEE TECHNIQUE 
TERRAIN 

Invitation 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT - Tél. : 28 68 72 

cnrt@cnrt.nc 



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  .101	  Promenade	  Roger	  Laroque	  	  
BP	  18235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

 

  

 

En Nouvelle-Calédonie, les massifs de péridotites présentent un comportement 
soluble qui, conjugué aux conditions humides agressives du climat tropical 
peuvent, sous certaines conditions de relief (plateau, pénéplaines), être à 
l’origine d’une altération chimique conduisant au développement de véritables 
modelés karstiques analogues à ceux observés en milieu calcaire. On parle 
alors de : « Karst péridotitique » ou de « pseudo karst ». 

Des dolines sont observées sur ces massifs, en particulier sur le plateau du 
grand massif du sud de la Grande terre. 

Peu de données existent à ce jour sur la formation et le fonctionnement 
hydrologique et biologique de ces écosystèmes aquatiques particuliers. Des 
connaissances restent à acquérir sur le lien entre ces différents objets, leur 
évolution potentielle, leur connexion avec des drains karstiques ouverts, leur 
réactivation possible, ou encore le lien avec le piégeage du Nickel. De même la 
composition physico-chimique des masses d’eau plus ou moins permanentes qui 
remplissent ces dolines et les mécanismes influençant ces dernières (rôle des 
eaux météoritiques et souterraines) et donc in-fine l’organisation des 
communautés biologiques se développant au sein de celle-ci sont peu connus. 

Si des outils existent ou sont en cours d’élaboration pour évaluer la qualité 
écologique des masses d’eau lotiques, aucun outil ne permet à ce jour de 
qualifier et suivre la qualité écologique des plans d’eau de type « doline » et 
notamment les effets potentiels de l’activité minière sur ces systèmes. 

Le programme a pour principal objectif l'acquisition des connaissances 
nécessaires à la compréhension du fonctionnement général de l'écosystème 
"Doline" dans les milieux ultramafiques et va permettre d'identifier des 
indicateurs pertinents de leur qualité écologique  (physico-chimique, biologique 
et hydrogéologique). 

Le projet vise l'élaboration d'un outil simple de diagnose proposé pour le suivi 
opérationnel de la ressource en eau et de la qualité du milieu, notamment dans 
le cadre de projets industriels et miniers. Cet outil s’inspirera des outils existant 
(Diagnose rapide, méthode US-EPA) ou en cours de développement (DCE plan 
d’eau), destinés à qualifier l’état écologique des plans d’eau. 

 
 

 

 

Milieu	  naturel	  	  
Indicateurs	  de	  qualité	  

DIAGNOSE	  DES	  DOLINES	  
	  Indicateurs	  de	  qualité	  du	  milieu	  	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
IUPMC	  Paris	  VI	  
UMR	  BIOEMCO-‐ENS	  
Biogéochimie	  et	  écologie	  des	  
milieux	  continentaux	  
www.biologie.bioemco.ens.fr	  
Dr	  Jean-‐François	  HUMBERT	  
	  
Partenaires	  
IRD	  (FR)	  
ASCONIT	  Consultants	  (FR)	  
BIOEKO	  (NC)	  
	  
Déroulement	  	  
36	  Mois	  	  /	  2013-‐2016	  
	  
Financement	  CNRT	  
17,6	  millions	  CFP	  /	  147	  752	  EURO	  
	  
Budget	  total	  
	  25,6	  millions	  CFP	  /	  214	  896	  EURO	  
	  
	  
	  

Programmation	  
Scientifique	  2011	  
	  

Doline	  Marécage	  /	  Thailly	  A.F.	  
	  



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

HYDROGEOLOGIE & FIGURES KARSTIQUES  
DES MASSIFS MINIERS DE NOUVELLE CALÉDONIE  
  

CONFERENCES 

« Évolution des ressources en eau des petites îles coralliennes face au 
changement climatique » Prof. Jean-Lambert Join Univ. La Réunion  

« Etude pluridisciplinaire d’une nappe alluviale : l’hydro-système de l’Allier » 
Prof. Hélène Celle-Jeanton, Univ. de Franche-Comté  

THESE  
« Structure et fonctionnement hydrogéologique des massifs de péridotites de 
Nouvelle-Calédonie » Julie Jeanpert, SGNC 

RESTITUTIONS des programmes du CNRT 
Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-Calédonie »  
 
Projet DIAGNOSE DES DOLINES 
«Indicateurs de qualité écologique des milieux » 

JOURNEE TECHNIQUE TERRAIN 

Objet « Valorisation hydrogéologique des sondages de reconnaissance » 

Objet « Démonstration des différentes méthodes d’échantillonnage des 
Dolines  » 

M
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ed
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i 2
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Auditorium PS 

UNC Amphi 250 

Casino Mont Dore 
8h00 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

Métallurgie & Minéralurgie 

Nouvelles voies d’extraction des métaux  

Gestion des déchets et effluents industriels et miniers 

Développement de nouvelles filières liées/périphériques aux activités minières 
et métallurgiques   



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

HYPERK 
Hydrogéologie - 

transferts 
souterrains dans 

les péridotites 
karstifiées 

Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers 

Hydrologie minière 
Sondages 

d’Exploration 
Impact sur les 
ressources en 

eau 

DYNAMINE 
Dynamique 
des métaux 

dans 
l’hydrosphèr

e 

IMMILA 
Transports 

solides 

Gestion du 
Passif  

Engraveme
nt & 

Remédiation 

Diagnose des 
dolines 

Caractérisation 
et suivi de la 
qualité des 

milieux  

IBNC/IBS 
 

Révision du 
guide 

méthodologiqu
e 

Programmes « Bassins versants :  eaux de surface & eaux souterraines » du CNRT    

Gestion des eaux 
sur mine  

Diatomées 
Phase I Faisabilité indice de bio-

évaluation « diatomées » 

ADNeNC 
Faisabilité/ada

ptation 
poissons 

Les gisements de nickel latéritique 

Typologie des profils Caractérisation 
des latérites 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

RESTITUTION Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-Calédonie » 

animée par  
Jean-Lambert JOIN (Univ. De le Réunion),   

Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Julie JEANPERT – SGNC,  
Pierre GENTHON – IRD 

  

  
Guide pour l’analyse et 
le suivi des circulations 

d’eau souterraine en 
milieu minier Coordinateur scientifique  

UNIVERSITE de la REUNION 
Dr Jean-Lambert JOIN 

Partenaires 

BRGM (FR)  

IRD (NC)  

GOLDER Associates  (NC) 
SGNC (NC)  

UPMC (FR) 

GNS (NZ)  
  
  

Déroulement  
Avril 2013 – Avril 2017 
 
Financement CNRT 
20,9 MF CFP  

 
Fonctionnement hydrogéologique des massifs de péridotite, rôle de 
la fracturation liée à l'altération et aux contraintes tectoniques  
Modèles conceptuels généralistes adaptables à la variabilité des 
massifs miniers de Nouvelle-Calédonie 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

RESTITUTION Projet  
DIAGNOSE DES DOLINES 

animée par 

Yannick DOMINIQUE (BIOEKO), 
Co-Coordinateur du projet 

avec la coparticipation de 
Julie JEANPERT – SGNC,  
Pierre GENTHON – IRD 

  
  

Fiches 
méthodologiques pour 

le suivi de la qualité 
des dolines 

 
Coordinateur scientifique  
UPMC Paris VI 
UMR BIOEMCO-ENS 
Biogéochimie et écologie des 
milieux continentaux 
Dr Jean-François HUMBERT 

Coordinateur local 
BIOEKO (NC)  
Dr Yannick DOMINIQUE 

Partenaires 
IRD (FR) 
ASCONIT Consultants (FR) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Déroulement  
Janvier 2013- Avril 2017 
  
Financement CNRT 
17,6 MF CFP 

Fonctionnement général de l'écosystème "Doline" dans 
les milieux ultramafiques 
Indicateurs pertinents de qualité écologique 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

« Evolution des ressources en eau des petites îles  
coralliennes face au changement climatique »   

  

Jean-Lambert JOIN (Prof. Univ . La Réunion) 
Lieu : IRD salle 1 de 13h30 à 15h00 

 

 

 

« Etude pluridisciplinaire d’une nappe alluviale :  
l’hydrosystème de l’Allier » 

  
  

  

Hélène CELLE JEANTON (Prof. Univ . Franche Comté) 
Lieu : IRD salle 1 de 15h00 à 17h00 



Diagnose DOLINE 

        27 avril 2017 Nouméa 



Equipe de projet 

Aspects typologiques 

J. Jeanpert & P. Genthon 

Aspects Physico-chimiques 
J.F. Humbert, G. Lacroix, P. Genthon, N. 

Bargier et Y. Dominique 

Aspects Biologiques 
J.F. Humbert, G. Lacroix, A. Fare, N. 

Bargier et Y. Dominique 

Coordination scientifique : J.F. Humbert  

Aspects SIG 
M. Vendé-Leclerc 

HYPERK 



• Présence d’un pseudokarst péridotitique bien développé sur les 
zones planes des massifs ultramafiques 
 

• Présence de dolines et de plans d’eau plus grands résultant de la 
coalescence de plusieurs dolines 
 

• Milieux aquatiques menacés par l’activité minière 
 
• Absence de connaissance sur le fonctionnement de ces milieux 

et sur la biodiversité qu’ils abritent  
 

• Répond aux recommandations des ateliers eaux douces de 2010 
 

Contexte :  



• Effectuer une première typologie des dolines 
néocalédoniennes 
 

• Acquérir des premières connaissances sur le fonctionnement 
physico-chimique de ces milieux 
 

• Acquérir des premières connaissances sur la biodiversité de 
ces milieux et son fonctionnement 
 

• Elaborer un premier référentiel pour évaluer la qualité 
écologique de ces milieux 
 
 

Objectifs :  



Répartition des dolines dans la plaine de Goro : 
essai de typologie des dolines 

Genthon, P. IRD / Montpellier 
Jeanpert, J., Maurizot, P., Vendé-Leclerc M. Iseppi M. DIMENC /SGNC 
Join J.L. Univ. Réunion 



UN OUTIL EXCEPTIONNEL : LE LIDAR AEROPORTE 
VALE NC (J.L. Folio) 



Caractérisation des dolines et champs de dolines 
• Largeur (orientation)  
• Longueur (orientation) 
• Périmètre 
• Volume 

• Pentes 
• Gravelius 
• Décalage point bas / centroïde 
• Densité (nb / km2) 

Les dolines uniquement sur cuirasse 
 
La densité de dolines est corrélée à 
• Pluie / Altitude 
• La distance aux rivières 
Légère anticorrèlation /pente 

Alignement avec la direction  
Principale de fracturation de GT 



Analyse Fractale 



Une variété de dolines sur le terrain 
effondrée Forme bol 

Large à fond plat 

Entonnoir (pleine) Entonnoir (à sec) 



Vers une classification des dolines 
(Jeanpert et al., EPSL, 2016) 



Mécanismes de formation 

Compaction Suffosion 



Instabilité de compaction 

Matrice 

Fluide 

φ saturation en fluide 
 
φ              ρs                 ηs                ks               Instabilité                                                                
 



Equations : c’est un peu compliqué …. 
 
Vliq, Vsol  
Vitesse d’ensemble C = φ Vliq + (1- φ)Vsol 
Vitesse de séparation S = φ (Vliq – Vsol) 
 

𝛻 𝐶 = 0 
 𝜕𝜑

𝜕𝑡 + 𝛻 1 − 𝜑 𝑆 + 𝐶𝛻𝜑 = 0 

Conservation 
du solide et du 
fluide 

D est défini comme le taux de compaction 

Une grandeur adimensionnelle  

longueur de compaction  𝑳 = 𝒌𝜼
𝝁

  η et k 

représentent la viscosité et perméabilité d’ensemble, 
tandis que µ représente la viscosité de la fraction fluide 

Résolution numérique (analogue diffusion) 



φ = 0.3 k=10-14 m2 

 
 
φ ↗ 0.7 K=10-13 m2 η = ??   
   
φ <1%  K=10-15m2 

Au sein du profil d’altération des latérites ? Viscosités usuelles (Pas) 
eau = 10-3  
 
glycérine = 1  
 
Peanut butter = 250  
 
Goudron 20°C = 3×10+7  
 
Manteau supérieur = 10+21  
 
 

Un exemple de résultat concernant la compaction de magma dans le 
manteau terrestre 
L= 20 km 



Le cas des crack polygonaux dans les argiles (Lopez et al., 
2016) 
Un saut rhéologique 



Propositions  en conclusion 
 Les dolines de péridotites sont contrôlées par des mécanismes déjà connus dans 

les dolines de karst calcaire : réduction de volume par dissolution et 
entrainement des fines 
 

 Les dolines sont générées comme des instabilités mécaniques mettant en jeu la 
cuirasse. Elles évoluent de maniéré générale vers des structures peu profondes et 
à fond plat. Cependant l’évolution vers des structures en entonnoir type Trou du 
Tahitien est possible. 
 

 L’existence de drain bouchés en bordures de nombreuses dolines indiquent que 
celles-ci peuvent être sujettes à des écoulements rapides. Cependant, les 
condition contrôlant le fonctionnement de ces exhutoires possible sont mal 
connues 
 

 Les dolines ayant les bordures les plus abruptes sont les plus actives. Elles 
doivent être surveillées en cas d’installation de nouvelles infrastructures. 



Caractérisation des conditions abiotiques et de 
la biodiversité des dolines calédoniennes 

Humert J.F., Lacroix G., BIOEMCO / Paris 
DOMINIQUE Y., Tailly A.F., Touron Poncet H., Bio eKo / Nouméa 
Bargier N., Parpet J.M., Asconit / Lyon 



• Sur la base de la typologie proposée par l’équipe hydrogéologie, sélection 
de 6 objets sur le plateau du Grand Sud :  

• Doline d’effondrement 
• Doline en entonnoir 
• Doline à fond plat 

• Facilité d’accès pour embarcation 
• Réseau de suivi hydrologique en place 
• Extension aux klippes de péridotites de la côte Ouest (Koniambo) et de la 

côte Est.  
• Difficultés liées à : 

• Période très sèche avec de nombreux objets sans eau à partir de mi 2015 
• Très peu de dolines connues soumises à une pression anthropique 

 

Caractérisation du climat physico-chimique et 
de la biodiversité des dolines calédoniennes 



a 

d c 

f e 

a. Trou du Tahitien,  
b. doline bleue,  
c. doline marécage,  
d. doline croissant,  
e. doline lac,  
f. petite doline 

Doline plateau de Tia 



Caractérisation morphométriques des 6 
dolines étudiées 

  Trou du 
Tahitien doline bleue doline lac petite doline doline 

marécage 
doline 

croissant 

Coordonnées (WGS84) 
166.95909/        
-22.26952 

166.95950/        
-22.27306 

166.98792/         
-22.28642 

166.99170/        
-22.28742 

166.94937/        
-22.26116 

166.95402/        
-22.26307 

Surface (m²) 12888 250 81900 4872 1050 1650 

Profondeur max.(m) 35 6 1,5 1,5 1.1 6 

Substrat dominant latérite fine blocs de 
cuirasse 

latérite fine 
et graviers de 

latérite 

latérite fine 
et graviers de 

latérite 

graviers de 
latérite 

latérite fine 
et graviers de 

latérite 

Biofilms Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Hydrophytes (% de 

recouvrement du fond) - 20 5 5 5 60 

Hélophytes (% de 
recouvrement du fond) 0 5 15 10 20 10 



Plan d’échantillonnage :  
Date PC in situ Biologie PC Labo 

eau 
PC labo 

sédiment 

Février 2013 X X 

Mars X X 

Avril/Mai X X 

Juin X X 

Juillet X X X X 

Août X X 

Septembre X X 

Octobre X X X 

Novembre X X 

Décembre X X 

Janvier 2014 X X 

Juillet 2016 X X 



Climat physico-chimique : La température  

• Températures suivent les variations saisonnières de la 
température de l’air (oscillent entre 19 et 29°C) 

• Températures demeurent homogènes le long de la colonne 
d’eau excepté pour le trou du Tahitien où une thermocline est 
observée en octobre 2013 et janvier 2014 entre 6 et 10 m de 
profondeur.  
 

 
 



Climat physico-chimique : Le pH 

• Les dolines sont des milieux relativement acides (4 <pH <5,6) 
• Le pH fluctue de manière homogène dans les différentes dolines étudiées 
• Le pH demeure stable sur l’ensemble de la colonne d’eau 
• Une acidification maximale est observée en juillet/août suite aux fortes pluies de juillet 
 



Climat physico-chimique : La conductivité 

• Les dolines sont des milieux peu minéralisés (entre 26 et 44 
µS/cm) 

• Peu de fluctuation sur l’année à l’exception des dolines Lac 
et Petite ou une chute est observée suite aux fortes pluies de 
juillet 

• La conductivité demeure stable sur toute la colonne d’eau 

 
 



Climat physico-chimique : La saturation en O2 

• Les dolines sont des milieux globalement bien oxygénés 
(saturation > 85%) 

• Deux dolines se distinguent par leur plus faible saturation 
en O2. Ces faibles valeurs traduisent la présence d’une 
respiration, vraisemblablement celui des biofilms 

• Pas d’oxycline observée, les concentrations décroissent 
progressivement jusqu’au fond de la doline 

 
 



Climat physico-chimique : Ions majeurs 

• Les concentrations en ions majeurs des différentes dolines sont globalement similaires  
• Les faibles teneurs en Mg et Si semblent indiquer une origine superficielle des eaux 

constituant les dolines. 

 



Climat physico-chimique : Nutriments 

• A l’image des cours d’eau ultramafiques les dolines sont des milieux oligotrophes 
• Cette faible teneurs en nutriments est liée à la géologie et à la présence de matière 

organique réfractaire à la dégradation  

 



Climat physico-chimique : Métaux 

• Les concentrations en ETM demeurent relativement faibles en regard de celles  
• Ces éléments sont essentiellement sous forme dissoutes dans la colonne d’eau 



• Les dolines sont des milieux :  
 

• acides 
• peu minéralisés avec de faibles teneurs en Si et Mg 
• peu turbides, présentant des eaux limpides et transparentes 
• bien oxygénés pour la plupart 
• faiblement concentrées en ETM en regards de la géologie 

environnante 

 
• La signature physico-chimique des eaux des dolines appuis 

l’hypothèse d’une origine majoritairement météoritique 

Climat physico-chimique : En bref 



Biodiversité des dolines : le phytoplancton  
Evaluation des biomasses (Chl.a) :  
 

 

• Faibles biomasses phytoplanctoniques, globalement inférieures à 1µg/L 
• Liées à des conditions peu favorables (faible disponibilité en nutriments, assèchements 

temporaires, pH acide) 

 



Biodiversité des dolines : le phytoplancton  
Evaluation des biomasses (Chl.a) :  
 

 

• Les dinoflagellés représentent en moyenne entre 83 et 99% des cellules phytoplanctoniques, sauf 
pour certaines campagnes où les Chrysophycées sont un peu mieux représentées 

 

Les dinoflagellés et Chrysophycées du genre 
Dinobryon se caractérisent par leur capacité : 
• à former des kystes 
• une alimentation mixotrophes 



Biodiversité des dolines : le phytoplancton  
Evaluation des biomasses (Chl.a) :  
 

 

• La doline marécage se distingue des autres de part la présence en plus fortes abondances de 
cyanobactéries non fixatrices d’azote 

 



Biodiversité des dolines : le phytoplancton  

• Cette analyse révèle la grande 
homogénéité spatiale et temporelle des 
communautés phytoplanctoniques 
 

• Confirme la présence de facteurs 
contraignant forts pour le 
développement de ces communautés 

 Non-Metric Multidimensional Scaling Analysis 
réalisée sur la matrice de corrélation de 
Pearson calculée sur les données d’abondances 
relatives des communautés phytoplanctoniques 

 



Biodiversité des dolines : le biofilm 
• Grande diversité  d’embranchements et de 

classes bactériennes 
• Proportion exceptionnellement élevée de 

séquences appartenant à la classe des 
Deltaproteobactéries, notamment aux 
ordres des Myxococcales, des 
Desulfovibrionales et Desulfuromonadales  

• De nombreuses bactéries de 
l’embranchement Acidobacteria ou a de 
genres de l’embranchement des 
Alphaproteobacteria connus pour se 
développer dans les milieux acides et 
tolérantes aux métaux 

• Près de 30% de séquences n’ayant pas 
d’assignation taxonomique Approche de séquençage haut-débit 

 

 



Biodiversité des dolines : le biofilm 

• Ne semble pas exister de fluctuation 
saisonnière dans le composition des 
biofilms 
 

• Une grande homogénéité géographique 
existe également dans la composition des 
biofilms.  
 

• Seule la doline Lac se distingue de part la 
forte abondance de cyanobactéries 
hétérocystées 

ACP réalisée sur tous les échantillons de 
biofilms récoltés et séquencés 

 



Biodiversité des dolines : le zooplancton 

• Très faible abondance du zooplancton (< 10 ind.L-1) 

• Seuls quelques rotifères algivores ou détritivores et très peu de Cladocères 
• Quelques Copépodes dominés par les Calanoides  



Biodiversité des dolines : le zooplancton 
• Groupe 1 : Tahitien et Doline Bleue 

dominés par les Calanoides sauf dernières 
campagnes où communautés plus 
diversifiées 
 

• Groupe 3 : Doline Lac et Petite, dominées 
par les Nauplius (larves de copépodes) 
sauf dernière campagnes où communauté 
plus diversifiées 
 

• Groupe 2 : Doline croissant où la 
communauté est équilibrée entre 
Calanoides et Nauplius. 
 

• Doline Marécage présente des 
communautés très diversifiées et 
fluctuantes dans le temps 

Non-Metric Multidimensional Scaling Analysis 
réalisée sur la matrice de corrélation de Pearson 
calculée sur les données d’abondances relatives des 
communautés zooplanctoniques 

 



Biodiversité des dolines : les invertébrés benthiques  

• la présence de crustacées Niphargidae, typique des 
eaux souterraines 

• de coléoptères endémiques typiques des dolines 
(Hydroporinae : Megaporus feryi et Limbodessus 
cheesmanae) 

• le coléoptère Haliplus oberthuri, signalé en 1935 et 
non retrouvé depuis 

• 23 000 individus collectés 
appartenant à 58 taxa différents 
 

• Absence de l’Ordre des 
Ephéméroptères et des 
décapodes 
 

• Parmi les spécimens 
remarquables observés on note :  
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Biodiversité des dolines : les invertébrés benthiques  

• Les peuplements de MIB sont globalement similaires entre les dolines  



Biodiversité des dolines : les invertébrés benthiques  

• Un premier groupe composé des Dolines Bleue et du Tahitien dominé par les 
copépodes : peu d’habitats pour les MIB 

• Un second groupe composé des Dolines Lac, Petite et Marécage dominé par les 
Diptères : de nombreux habitats pour les MIB (héliophytes, mats, litière) 

• Doline croissant intermédiaire 



La biodiversité des dolines : en bref  
• Une microflore et microfaune atypique avec la présence d’organismes 

microbiens inconnus dans les bases de données internationales, ainsi que 
des MIB rares et endémiques pour certains 
 

• Une microflore et microfaune composées d’organismes capables de se 
développer sous un climat physico-chimique contraignant (acide, 
oligotrophe, hydrologie variable, riche en ETM) 
 

• Une microflore et microfaune relativement homogènes entre les objets 
 

• Une microflore et microfaune relativement homogènes dans le temps sur 
la période de suivi 

 



Conclusions et perspectives   
• Le projet a permis de dresser une première typologie pour les dolines 

calédoniennes 
 

• Le projet a permis la première caractérisation du climat physico-chimique des 
dolines calédoniennes et son évolution sur un cycle saisonnier donné 
 

• Le projet a permis la première caractérisation de la diversité des microflores et 
microfaunes composant la biodiversité de ces plans d’eau atypiques et son 
évolution spatio-temporelle sur un cycle saisonnier donné 
 

• Le très faible nombre d’objets subissant des pressions anthropiques n’a pas 
permis la caractérisation de classes de qualité pour les différentes variables 
suivies 
 

• Le projet permet de dresser un premier référentiel physico-chimique et 
biologique pour évaluer la qualité de ces plans d’eau, avec méthodes de 
prélèvement associées (Fiches méthodologiques) 
 
 

 



Conclusions et perspectives  

• Le projet a permis d’identifier des variables clés pour le suivi de la qualité 
de ces plans d’eau :  

• paramètre physico-chimique in-situ (dont pH, Conductivité) 
• Chlorophylle a (biomasse phytoplanctonique) 

 

• Et des variables intéressantes mais plus délicates à suivre en routine : 
• Communautés bactériennes du biofilms 
• Composition taxonomique du phytoplancton et zooplancton 

 
• La poursuite du suivi physico-chimique et biologique de ces objets 

permettrait la poursuite de la caractérisation de l’évolution temporelle 
(variabilité inter annuelle du climat assez marquée en Nouvelle-Calédonie) 
 
 
 

 



Merci de votre attention 
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