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est sensiblement parallèle à l'allongement dela "Grande
Terre" néo-caléd onienne. Il est séparé de celle-ci par le
bassin des Loyauté, d'une centaine de km de largeur et
dont la profondeur dépasse les 2000 m. Sa superficie
totale est de 2000 km2 environ. Les quatre îles princi -
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substratums volcaniques sur lesquels sefondent les îles.
Ces variations du niveau de la mer et la surrection ont
permis que jouent les mécanismes de l'altération superficielle à différents niveaux des corps sédimentaires carbonatés et que se forment des réseaux karstiques bien
développés à méga et micro poros ités. En l'absence de
réseau hydro logique de surface, les ressources en eau des
îles Loyauté sont contenues dans la partie noyée de ce
karst, sous forme de lentil les d'eau douce, alimentées par
les eaux météoriques (Fig. 2).
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pales sont du Sud vers le Nord: Maré (650 km-), Tiga
(13 km-), Lifou (1150 krn-) et Ouvéa (160 km 2). 11 s'agit d'îles
hautes carbonatées, constituant les sommets émergés
d'une chaîne sous-marine d'origine volcanique (contexte
d'arc) encore ma l connue (Photo 1et 2).
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Figure 1: Situation géographique des Loyauté.
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La situation est fondamentalement différente sur
Ouvéa et sur Tiga où la nappe est très faiblement alimentéepar leseauxde pluieet présente unesaumure qui

Un diagnostic rapide tiré de la compilation de ces travaux permet de dire qu'il n'y a pas de problème de ressource, au plan quantitatif du terme, sur Maré et Ufou,
mais l'implantation en zone littorale des populations
loyaltiennesrend l'exploitation des nappes sensible. Pour
éviter des remontées d'eau salée, lesforagessont bridés
en volume d'exploitation et doivent être multipliés pour
répondre aux besoins exprimés. En volume, les prélèvements actuels sur les nappes représentent moins de 1 %
de la recharge naturelle.

La ressource en eau souterraine desîles Loyauté n'a
pas fait l'objet,jusqu'ici, d'une caractérisation exhaustive.
Des initiativesen cesens ont pourtant été amorcées et des
études assez nombreuses, mais ponctuelles, ont été réalisées à la demande descollectivitésterritoriales, provinciales et municipalesdepuis une cinquantaine d'années.
tessentlel de ces études a été consacré à la quantification
du potentiel en eau et au suivi de la dynamique globale
des nappes. On peut citer, dans ce sens, les travaux du
BRGM, souvent menés en partenariat avec un bureau
d'études local,A2EP'. Ces études portent sur des modélisationsde la ressource en eau',des suivispiézométriques
(1991-1993,1997-2001), l'établissement de cartes de vulnérabilité pour Ufou et Maré (1999 et 2000). S'ajoutent à
la base de connaissance générale une longue série
d'études, plus anciennes, menées par l'ORSTOM, et des
travaux de recherche comme,par exemple, lesthèsesde
D. Carrières et C. Duwig-.

Figure 2: Schéma en 3D du systèmehydrologique de L/fou.
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pour ces îles, or aucune activité n'est indépendant e de

Photo 2 : Exemplede vuedesilesLoy auté, la côte de L/fou.

Photo2 : ExempledevuedesÎles Loyauté, lepont deMouli Lékine(Ouvéa).
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fosses septiques, l'utilisation d'engrais, les rejets des élevages, les carrières. Les risques sanitaires concernant le
conditionnement et le traitement de l'eau ne sont pas
non plus à négliger.
Afin de répondre au besoin exprimé, un groupement
de compétences pluridisciplinaires dans les domaines
scientifiques, techno logiques, techniques, juridiques et
de communication a été nécessaire.tenvlronnement est
un tout, intégrant aussi bien la composante humaine que
la composante écologique . En particulier les grands axes
ayant trait aux géosciences (compréhension du fonctionnement de la nappe et vulnérabilité de la ressource),
à l'environnement de surface (pollutions, risques et
menaces), aux sciences sociales (prise en compte de la
composante cultu relle), à la pédagogie (formation des
acteurs et sensibi lisation des enfants) , à la télédétection
(suivi et actualisation des données cartographiques et
des indicateurs) et aux systèmes d'information (spécification , capitalisation de connaissances, télécommunications) sont étudiés (Fig. 3).
Le produit principal attendu est un système intégré
de connaissances et de données, baptisé EAUNET, à l'attention des acteurs du développement des îles Loyauté
(Fig. 3).11 permettra de disposer à tout instant et en tout
lieu d'une information sélectionnée , actualisée et scientifiquement validée . EAUNET permettra également de
faire des simulations de scénarii et sera accessible par
Internet.
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Figure 3: Schéma des différentes couches du SIG pour le programme
Loyauté.

