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13h Café d’accueil

13h30 – 13h45 Discours d’ouverture 

13h45 – 15h
  Projet Arcane, par A. Bourles (15 min)
  Projet Nickel-Chrome, par F. Baumann (45 min)
  Projet Safe, par C. Laporte-Magoni (15 min)

15h – 15h30 Pause

15h30- 16h30
  Projet Assurpluhyt, par C. Goarant (45 min)
  Projet Swimtox, par I. Biegala (15 min)

Lundi 28 mars

Mardi 29 mars

Jour 1 - eau et santé

Jour 2 -  eau et gouvernance, 
eau et environnement

8h15 – 9h   Projet Goutte, par S. Bouard (45 min)

9h – 9h45   Projet Mecafloc, par M. Meyer (45 min)

9h45 – 10h15 Pause

10h15 – 11h30
  Projet Microcomet, par N. Lebouvier (15 min)
  Projet Tremor, par C. Dupouy (45 min)
  Projet Depol’eau, par V. Burtet (15 min)

11h30 – 13h30 Pause déjeuner (libre)

13h30 – 14h30
  Projet Ordaly, par Cyril Marchand (15 min)
  Projet Pempom, par Y. Letourneur (45 min)

14h30 – 15h Pause

15h – 16h
  Projet Searse, par H. Lemonnier (45 min)
  Projet Ecomine, par H. Lemonnier (15 min)



Les projets du programme « Au fil de l’eau »
Plusieurs équipes de recherche travaillant sur des thématiques très différentes (minéralogie, 
épidémiologie, anthropologie, biologie marine…) ont été sollicitées autour d’un programme 
commun et transverse intitulé « Au fil de l’eau ». Ce programme de recherche rassemble 
14  projets  : les projets dits de première génération qui présenteront leurs résultats, et la 
 seconde génération qui présentera l’état d’avancement. 

Les efforts de recherche visent à mieux appréhender les problématiques liées à l’eau à 
l’échelle globale du bassin versant. En effet, du sommet de la chaine jusqu’au lagon, en 
 passant par les plaines anthropisées et naturelles, l’eau constitue un continuum de la terre à 
la mer, mais aussi un lien entre les êtres humains.

ARCANE : Approche intégrée environnementale de l’antibiorésistance via l’analyse des eaux–  
CHT, IPNC, IRD.
ARCANE propose d’étudier la résistance des populations bactériennes dans les eaux usées et 
l’environnement récepteur.  Le projet permettra de dresser un état des lieux de l’antibiorésistance 
dans l’environnement néo-calédonien et d’identifier des points critiques.

NICKEL-CHROME : Etude de l’exposition humaine aux métaux nickel et chrome via l’eau de distri-
bution de l’Ile des Pins, Houaïlou, Poya, Yaté et Lifou – BRGM, CEREGE, CHT, CNRS, gouvernement-
Dimenc, IRD.
Le nickel et le chrome peuvent être dangereux pour la santé. Lorsque des captages d’eau se 
trouvent là où les sols et les sous-sols sont riches en métaux (terre rouge), les populations ont un 
potentiel risque d’exposition par l’eau du robinet. Nous avons cherché à savoir si l’eau de certaines 
communes était une source importante d’exposition et quelles étaient les populations les plus 
touchées. 

SAFE : Suivi des asbestes au fil de l’eau – CNRS, Ifremer, Université de Turin, UNC.
L’érosion, l’exploitation minière, les travaux d’aménagements etc. favorisent le fractionnement des 
minéraux de type amiante et la dispersion dans l’environnement de fibres susceptibles de déclen-
cher des pathologies graves lorsqu’elles pénètrent dans les organismes. Le projet étudie le trans-
port par les eaux douces des fibres d’amiantes ainsi que l’impact du transport sur la sédimentation 
de ces mêmes fibres pouvant alors devenir des fibres pathogènes.

ASSURPLUHYT : Aspects sanitaires des eaux de surface : une approche pluridisciplinaire de la 
contamination hydrique par la leptospirose sur un site pilote à Touho – IPNC, IRD, UNC.
Les sols et les eaux de ruissellement sont d’importants réservoirs dormants de la leptospirose et 
les risques d’infection les plus importants ont lieu pendant, et juste après, les fortes pluies. Telle 
est la conclusion majeure de l’étude que nous avons menée pendant trois ans, en laboratoire et 
en milieu naturel.

SWIMTOX : Indicateurs des risques infectieux des eaux de baignade– CNRS, Ifremer, IRD.
Le projet a pour objectif de fournir des indicateurs de risques infectieux des eaux de baignades. 
Swimtox vise en effet à identifier les nuisances causées lors de baignades ainsi que le plancton 
responsable ; développer des outils moléculaires biochimiques indiquant le potentiel toxique du 
plancton et enfin identifier les facteurs environnementaux susceptibles de stimuler le dévelop pe-
ment du plancton toxique.

GOUTTE : Gouvernance de l’eau sur terres coutumières – IAC, Cirad, IRD, UNC.
Sur terres coutumières, la gestion de l’eau intègre implicitement les valeurs spirituelles, les usages 
anciens et les usages récents par la population kanak. Nos travaux de recherche ont levé le voile 
sur cette « part invisible et autochtone » de l’eau, afin de mieux connaître les liens qui unissent 
l’eau et les hommes et, ainsi, contribuer à la construction d’une gestion partagée de l’eau. 
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MECAFLOC : Mécanismes, influence des propriétés physico-chimiques du milieu et recherche de 
nouveaux floculants – UNC, IRD. 
Après de fortes pluies, les rivières chargées de boues se déversent dans le lagon et offrent sou-
vent un long et triste spectacle. Et si ces rivières redevenaient claires bien plus vite ? C’est ce à 
quoi nos recherches pourraient contribuer à terme, puisque nous comprenons de mieux en mieux 
comment se produisent les phénomènes de sédimentation et clarification de l’eau des rivières.

MICROCOMET : Réponse des microalgues côtières aux contraintes en éléments traces méta-
lliques – CNRS, Ifremer, UNC.
Dans les écosystèmes côtiers, les microalgues se situent à la base du fonctionnement des réseaux 
trophiques (chaîne alimentaire). Les connaissances acquises par le projet permettront de mesurer 
la capacité des microalgues à se développer en présence de métaux ; d’affiner les modèles de 
bioaccumulation ainsi que les interprétations des enquêtes des programmes de biosurveillance.

TREMOR : Transfert des éléments traces métalliques par la matière organique dissoute colorée – 
IRD, Ifremer, UNC et cinq universités métropolitaines.
Les mangroves sont de puissants filtres naturels. Nous avons voulu savoir si le processus de 
 filtration était efficace pour purifier les rivières en aval des bassins versants miniers, là où le lagon 
et les populations riveraines peuvent subir des préjudices liés à la contamination aux métaux.

DEPOL’EAU : La biosorption comme outil de dépollution (bio)chimique des effluents chargés en 
métaux – CNRS, IAC, IPNC, IRD, UNC.
Le projet DEPOL’EAU propose le développement de filtres naturels ayant une forte capacité 
d’adsorption. Les objectifs du projet sont d’identifier les biomatériaux possédant les propriétés 
bio-physico-chimiques nécessaires pour développer de nouvelles méthodes de dépollution des 
eaux chargées en métaux. 

ORDALY : Origine et devenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans une 
 mangrove se développant en aval d’un bassin versant urbain et comparaison avec une mangrove 
préservée aux îles Loyautés – IAC, Ifremer, UNC.
Les HAP sont des contaminants organiques dangereux pour l’homme et l’environnement. Ce pro-
jet vise à quantifier les HAP et à appréhender leur dynamique sur le littoral urbain, leur distribution 
au sein de la mangrove et dans les eaux à proximité de la commune de Dumbéa.

PEMPOM : Polluants émergents polluants organiques et métaux lourds : sources et devenir dans 
les écosystèmes recifo-lagonaires en Nouvelle-Calédonie – CHT, IRD, UNC.
Métaux, PCB, pesticides, produits chimiques… L’étude que nous avons menée révèle qu’une 
soixantaine de polluants sont systématiquement retrouvés dans les poissons et les oiseaux du 
lagon, et ce, même dans les régions très éloignées et inhabitées de la Nouvelle-Calédonie. Le 
constat est inquiétant et interroge, bien qu’il n’y ait pas de risque sanitaire à ce stade.

SEARSE : Signature des eaux des rivières et des estuaires – Ifremer, IRD, UNC.
Les embouchures de rivière forment des écosystèmes uniques qui sont en partie façonnés par les 
rivières qui s’y jettent. Nous avons identifié la signature chimique de plusieurs rivières du Grand 
Nouméa pour savoir jusqu’où s’étendaient leur influence dans le lagon et si les pressions anthro-
piques terrestres exerçaient une influence néfaste pour le lagon.

ECOMINE : Evolutions des communautés microbiennes aux exutoires des massifs miniers: l’ADNe 
comme outils de détection des changements environnementaux – IAC, Ifremer, IRD, UNC.
Le projet ECOMINE vise plusieurs objectifs. Il s’agit tout d’abord de comprendre les impacts dans 
le temps de l’activité minière sur les communautés microbiennes, le long du continuum terre-mer. 
Ensuite, le projet développera des indicateurs biotiques (basés sur le vivant) de santé des hydro-
systèmes et écosystèmes littoraux et de risques sanitaires.

Plus d’informations sur le programme de recherche « Au fil de l’eau » du CRESICA.
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https://www.cresica.nc/search_projects
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