
INTERFACE  
Les ilots récifaux, indicateurs de la 
vulnérabilité au changement climatique 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
La remontée du niveau marin est sans doute la conséquence la 
plus significative de l’impact du changement climatique en cours 
et les petites îles de la zone intertropicale sont déjà fortement 
impactées. Pourtant les relations de causes à effets restent 
difficiles à mettre en évidence. Pour répondre à cette question, 
le projet INTERFACE s'est appuyé sur une approche 
expérimentale et pluridisciplinaire impliquant les sciences de la 
terre et du vivant. Le projet s’est ainsi attaché à caractériser la 
variabilité des indicateurs potentiels de la vulnérabilité du milieu. 
Parmi ceux-ci le suivi de la qualité des eaux souterraines côtières 
constitue une focale d’approche originale dont l’intérêt est 
étudiée au regard d’autres indicateurs plus usuels.   
 
  
  
 
 

 
  
  
 
  
       
 
 

       OBJECTIFS et METHODES 
Le projet INTERFACE a été développé sur deux îles coralliennes 
choisies dans la même province Océanique (Indopacifique) mais 
soumises à différents régimes climatiques dans l’Océan Indien 
(Grande Glorieuse) et L’Océan Pacifique (Nouvelle Calédonie). 
Ces deux sites sont isolés de toute action anthropique directe. 
Sur ces îlots, biologistes et géologues ont implanté  plusieurs 
stations d’observation (continue ou périodique) dont l’évolution 
du caractère observé a pu être mise en relation avec les données 
climatiques ou océaniques enregistrées à très haute fréquence. 
Sur les deux îles l’équipement commun réalisé comprenait cinq 
forages suivi en continu en température pression et conductivité 
électrique, une station océanographique sous-marine 
(marégraphe, courantomètre, station vidéo sous-marine à 
enregistrement continu)  des stations terrestres de profil de 
plage. Au cours des missions d’entretien des stations, des 
mesures complémentaires ont été effectuées et ont permis 
d’évaluer l’hétérogénéité spatiale de l’îlot (profils géophysiques, 
profils topographiques, transecs de référence pour l’évaluation 
de biodiversité).  
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    POINTS FORTS 
 

Ce projet a contribué à proposer de nouveaux outils pour évaluer 
et simuler l’aléa climatique et son impact sur ces 
environnements insulaires.  
Les mesures et simulations effectuées sur l’hydrosystème ont 
montré l’influence de l’évapotranspiration, comme variable 
essentielle de l’existence et de la résilience des nappes d’eau 
douce et de la vulnérabilité de ces milieux insulaires au 
changement climatique. Par ailleurs, l’analyse des données 
obtenues à très haute fréquence a permis d’améliorer les 
techniques d’échantillonnage utilisés dans les suivis environ-
nementaux.  
 
 

    PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES et 
BREVETS 
15 articles dans des revues internationales 
25 communications dans des congrès internationaux 
1 brevet international (caméra vidéo  sous-marine autonome ; 
Patent Cooperation Treaty n° WO 2011/055099 - juin 2011) 
actions de valorisation nationale dont un film scientifique 
(http://www.audiovisuel.ird.fr/fiches_film/eau_iles.htm)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PERSPECTIVES 
  
  

Contribution aux politiques publiques de protection des îles 
basses 
Plateformes techniques de  démonstration et de partage des  
connaissances 
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