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• Ce programme a notamment financé plusieurs 
campagnes océanographiques dans ce but (N/O ALIS et 
N/O L’ATALANTE), ainsi que la numérisation des minutes 
bathymétriques du SHOM 
 

+ missions du SHOM (dans le lagon), Ifremer, IRD et des 
campagnes internationales en transit dans la ZEE 

• Le programme ZoNéCo (créé en 1991) a pour objectif : 
l’exploration, la connaissance et la valorisation des 
ressources de la Zone Economique Exclusive (ZEE) de la 

Nouvelle-Calédonie ( www.zoneco.nc ) 
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http://www.zoneco.nc/


 Droits 
d’exploration 
et d’usage des 
ressources 

• Superficie de 
1,38 millions de 
km² 

(source : www.géorep.nc) 

• Zone Economique Exclusive (ZEE) = Limite à 200 milles 
nautiques des terres émergées (Convention des Nations 
unies sur le droit de la Mer, 1982) 
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Edition du première atlas bathymétrique de la 

Nouvelle-Calédonie en 2009 
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( source : gouvernement de la Nouvelle-Calédonie / DTSI ) 
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•  Premières étapes : 

 

- Récolte des données bathymétriques auprès de 

différents organismes (GA, Ifremer, JAMSTEC, 

NOAA)  

 

- Discussion auprès d’experts des points à 

améliorer sur la première version 

 

- Compilation de toutes les campagnes  
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• inventaire des anciennes et nouvelles campagnes 

Total 140 campagnes = 107 anciennes campagnes + 33 nouvelles 

Sans compter les 28 nouveaux levés du SHOM / BHNC  

dans le lagon 6 



Carte bathymétrique de la 1ère version, avec les 

emprises  des nouvelles campagnes 

Application métier « programme ZoNéCo » qui apparaitra prochainement 

dans www.georep.nc 
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http://www.georep.nc/


L’ensemble des dalles représente une zone de  
2,38 millions de Km² 

8 



Tableau de chaque dalles avec leurs limites et les 

campagnes passant dans celles-ci 
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Importations des données 

bathymétriques des 

campagnes avec le logiciel 

CARAIBES  

Nettoyage des 

campagnes 

• La génération de l’atlas bathymétrique passe 

par une chaine de traitement indispensable 
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Outil « Odicce » du logiciel CARAIBES 11 

Différentes erreurs apparaissent : 

- Erreurs de superposition de données 
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- Erreurs à la verticale du navire (en bleu) 

- Erreurs aux extrémités (visible en jaune) 
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Courbes iso-bathymétriques de la dalle 1 
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- Erreurs du sondeur 



20 



21 



22 



Importations des 

campagnes dans 

CARAIBES  

Nettoyage des 

campagnes 

Visualisation des 

impacts sur la dalle 

Génération du 

MNT de la dalle 

23 



MNT brut de la dalle 1 
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Opérations 

(Interpolation) 
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MNT brut de la dalle 1 
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MNT interpolé de la dalle 1 
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Plusieurs opérations : 

 

1-  interpolation générale à 300m 

       

2-  interpolation localisée par des contours à 2200m 

 

3-  Remise à zéro localisées 

       

4-  interpolation générale à 700m 
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Génération du 

MNT final complet 

et des isobathes 
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Echelle : 1 / 8 000 000 

Carte bathymétrique au 100 000ème de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie 30 



Echelle : 1/100000e 
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• Cette mise à jour de l’atlas bathymétrique va 

permettre au programme «ZoNéCo» d’améliorer ses 

données de référence en bathymétrie dans la ZEE 

 

• Il existe peut-être des campagnes bathymétriques 

dont nous ignorons encore l’existence, il peut être 

intéressant de tout regrouper en un seul endroit pour 

faciliter la génération des prochaines cartes. Ainsi que 

de continuer les requêtes auprès des pays voisins 

(notamment pour la Nouvelle-Zélande) 

 

• La communication des résultats reste encore à définir 
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