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Rappel: Contexte INTERFACE 

Appel à projet ANR: Vulnérabilité 
milieux climats 

 Les atolls et îlots récifaux sont les 
biotopes les plus sensibles aux 

variations climatiques  
 Leur vulnérabilité dépend d’interactions 

complexes physiques et biologiques 
 



Rappel: Contexte INTERFACE 
 Pour cet écosystème situé à l’interface terre, mer, 

atmosphère, plusieurs compartiments interagissent: 
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INTERFACE: Objectifs 

 Approche multidisciplinaire  
 Etudier les indicateurs environnementaux du 

changement climatique sous trois aspects: 
 Caractériser l’évolution spatio-temporelle 

d’indicateurs physiques et biologiques 
 Définir pour chaque indicateur la part de 

variance expliquée par le climat 
 Préciser les liens entre les différents 

indicateurs 



2 sites isolés de toutes 
actions anthropiques 

 
Océan Indien: 
Glorieuses 
Océan Pacifique:  
M’Ba (Nouvelle Calédonie) 
 

 Matériels et Méthodes 



Matériels et Méthodes 
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Instrumentation des sites pilotes 
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Résultats Eaux souterraines  
  

Environnement Terrestre Glorieuses et Mba 
 Importance de la variabilité structurale des 
environnements étudiés (investigations de 
surface et sub-surface). 
Caractérisation de la variabilité des profils de 
plages 
Simulations hydrogéologiques 2D/3D et 
densité variable (Mba) 

 
•. 
 



M’ba structure homogène:  
Effet de l’accumulation dunaire 

Comte, J.‐C., O. Banton, J.‐L. Join, and G. Cabioch (2010), Evaluation of effective groundwater recharge of freshwater lens in small islands by 
the combined modeling of geoelectrical data and water heads, Water Resour. Res., 46,W06601, doi:10.1029/2009WR008058  



Glorieuses: compartiment soulevé 

 La carte piézométrique 
montre deux secteurs 
associé à un 
compartiment soulevé  

) 



Exemple: Corrélation structure 
(ERT) / Salinité (isovaleurs) 



L’impact de la végétation 



Evolution spatio temporelle 
Approche par simulation 



M’ba structure homogène:  
Absence de lentille/ effet de l’évapotranspiration 

Comte, J.‐C., O. Banton, J.‐L. Join, and G. Cabioch (2010), Evaluation of effective groundwater recharge of freshwater lens in small islands by 
the combined modeling of geoelectrical data and water heads, Water Resour. Res., 46,W06601, doi:10.1029/2009WR008058  



Exemple:Variations temporelles dans les 
piézomètres (influence marégraphique) 



Exemple: Simulation de l’effet de 
marée sur la salinité 
   

Storm tide 

Low tide after 

Brackish water 

Lezé J., Join J.L. Banton O. Simler R., Troadec R. 2010. Groundwater 
behavior on the Eparse Islands. SWIM21- Azores Portugal 21 st 
Salt Water Intrusion Meeting, june 21-26 2010, p129-132. 



Impact du changement climatique 

 



Evolution sur 
20ans 

 A) situation actuelle 
 B) Situation initiale (avant la cocoteraie) 
 C) Niveau marin (IPCC) 
 D) Climat (IPCC) 
 E) Niveau marin + climat 
 F) Impact salinité sur la cocoteraie 

Comte J.-C., Join J.-L., Banton O., Nicolini E.(2014), « Modelling the response of fresh groundwater to 

climate and vegetation changes in coral islands ». Hydrogeol J. 20 juillet 2014. Vol. 22, n°8, p. 1905-1920. 



Le matériel 



L’équipe 



Merci de votre attention 
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