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Trajectoires d’évolution d’îles coralliennes 
d’atolls sous influence anthropique

(archipel des Tuamotu, Polynésie française)
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Introduction

Toby Hudson, 2010

Les îles coralliennes
« Les îles coralliennes d’atolls sont constituées de matériel 
carbonaté (sable, débris coralliens) peu ou non consolidé, 

accumulé sur la couronne récifale »
(Woodroffe, 2008 ; McLean, 2011) 

Vulnérables aux événements météo-marins extrêmes et 
aux conséquences du changement climatique : 
• Caractéristiques physiques:

• Petite taille (< 1km²) et faible altitude (<4-5m)
• Matériel peu consolidé 
• Forte dépendance aux apports sédimentaires du récif
• Ressources naturelles limitées
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Comment ont évolué les îles coralliennes d’atolls au cours des dernières décennies ? 

Introduction
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Quels facteurs d’évolution ?

Introduction

Facteurs météo-marins

• Houles saisonnières, 
cycloniques, distantes

• Facteurs majeurs des 
évolutions récentes, mais 
contribution varie en fonction 
de l’exposition des atolls aux 
différents types de houles 
(Andréfouët et al., 2012, Duvat, 2018)

Facteurs écologiques

Récif corallien
• Principale source sédimentaire
• Protection naturelle

Végétation côtière
• Zone tampon naturelle
• Piégeage sédimentaire

Influence anthropique

• Forte influence à l’échelle 
locale

• Plus marquée sur les îles 
aménagées, mais également 
actif sur les îles inhabitées, 
mais exploitées

• Dégradation de l’écosystème 
récifal, déstabilisation des 
côtes, extraction sédimentaire… 



Trajectoires d’évolution des îles coralliennes d’atolls sous influence 
anthropique

1 — Quelles ont été les trajectoires d’évolution des îles à l’échelle 
pluridécennale ? 

2 — Comment le remblaiement influence-t-il les trajectoires d’évolution des 
îles qui concentrent la majorité de la population ? 

Questionnements
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Zone d’étude

TAKAROA

AHE

6

Manihi

Takaroa



Supérieure à la tendance globale dans les 
atolls perliers
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Zone d’étude

Croissance démographique (entre 1983 et 2012)
Globale +61%

Tuamotu +43%

Une croissance démographique significative 
en Polynésie depuis les années 80

Source : ISPF

+61%

Densité de population en 2012 
Moyenne 76 hab./km²
Société 113 hab./km²

Tuamotu 23 hab./km²

B

Source : ISPF

+444%

+289%



Croissance démographique + essor de la perliculture = 
Recours au remblaiement du platier récifal pour pallier l’exiguïté spatiale

Remblai + dragage Remblai + mur de protection

8Photos : Pillet, 2018



Détection des évolutions par photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO)

Résolution des images anciennes (taille du pixel) : de 0.10m à 1.20m
Résolution des images Pléiades (après affinage panchro.) : 0.50m

Matériel et méthode
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54 ans

44 ans
a a

a



Interprétation et numérisation des 
indicateurs de la position du trait de côte

Ligne de stabilité (Duvat et Pillet, 2017) >

• Côtes naturelles : limite externe de la
végétation

• Côtes artificialisées : limite externe des
ouvrages et des aménagements

Permet d’inclure le facteur anthropique

• Caractérisation de la nature des côtes >

Matériel et méthode

10

B



Détection des évolutions

• Surface stabilisée des îles
• Taux d’évolution de surface (global et décennal)

• Position du trait de côte  >
• NSM – Net Shoreline Movement

DSAS – Digital Shoreline Analysis System

Trait de côte
Erreur globale = +/- 4 m

Surface
Seuil de significativité = +/- 3 %

Matériel et méthode
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Marge d’erreur : 

Incertitude

(McLean et Kench, 2015 ; Duvat et al, 2017a ; Duvat et Pillet, 2017)

(Ford, 2011 ; Ford, 2012 ; Yates et al., 2013 ; Kench et al., 2018 ; Pillet et al., 2019)



1 – Quelles ont été les trajectoires d’évolution des îles à 
l’échelle pluridécennale ? 
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Sur 156 îles et sections d’îles
86 en extension (55%)

64 se sont maintenues (41%)
6 se sont contractées (4%)

Résultats de long terme

• Permettent d’appréhender le 
comportement de la surface des 
îles à l’échelle pluridécennale

Mais lissent leurs trajectoires 
d’évolutions !

• Elles résultent de phases 
successives d’extension et de 
contraction
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Résultats

Évolution de la surface stabilisée des îles

Global



Trajectoires d’évolution des îles coralliennes à l’échelle pluridécennale

L’amplitude des phases 
d’extension et de contraction
de la surface stabilisée des îles 
est essentiellement influencée 

par la taille initiale des îles
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Résultats

Surface stabilisée des îles aux différentes dates d’étude selon leur taille initiale



2 – Comment le remblaiement influence-t-il les 
trajectoires d’évolution des îles qui concentrent la 

population ? 
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Les îles villages : des trajectoires d’évolution 
atypiques ?

• Trajectoires d’évolution rectilignes
• Taux d’évolution non conformes à la classe

d’îles à laquelle elles appartiennent

Comment expliquer ces trajectoires originales ?

Contribution anthropique significative à 
l’échelle pluridécennale
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Résultats
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Résultats

Pop. Tot. +444 %

Contribution du remblaiement à l’évolution de la surface des îles villages



Contribution du remblaiement à la progradation et à l’artificialisation du trait de côte
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Résultats

Takaroa – Village de Teavaroa – Face océanique 

Tx. Rigi. 9% Tx. Rigi. 39% Tx. Rigi. 100%

NSM moy. = +0,29m NSM moy. = +5,58m NSM moy. = +29,78mA B C
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Résultats

Takaroa – Village de Teavaroa – Face lagonaire 

Tx. Rigi. 5% Tx. Rigi. 61% Tx. Rigi. 87%

Contribution du remblaiement à la progradation et à l’artificialisation du trait de côte

NSM moy. = -8,41m NSM moy. = +2,95m NSM moy. = +6,75mBA C
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Discussion - limites

Une capacité d’attribution des évolutions limitée sur les côtes naturelles

• Les activités anthropiques prennent de multiples 
formes et ne se limitent pas au remblaiement

• Duvat et al. (2019) établissent la liste suivante

• zone côtière :
- Extraction sédimentaire
- Routes et pistes
- Structures longitudinales (murs, enrochements)
- Structures transversales (épis)
- Infrastructures (ports, jetées)
- Défrichement 

• zone intertidale :
- Dragage 
- Remblais

Contribution du remblaiement aux évolutions de 
surfaces et à la progradation et à la rigidification du 
trait de côte attribuable avec une confiance forte

Influence certaine des activités anthropiques sur les 
portions de côtes dites « naturelles », mais capacité 
d’attribution limitée :

• Évolutions morphologiques côtières sont 
multifactorielles et complexes

• Difficile d’individualiser la contribution de 
chaque facteur (météo-marins, écologique, 
anthropique)

• Enjeux des travaux à venir : aller de la détection 
vers l’attribution



Influence significative du remblaiement sur les îles villages à l’échelle pluridécennale, où l’on détecte une 
croissance constante et linéaire de surface

Les remblais situés dans la zone intertidale :
• Réponse principale apportée au manque d’espace et à la croissance démographique
• Extension de la surface stabilisée et progradation du trait de côte artificielle
• Rigidification du trait de côte, qui annihile sa dynamique

Capacité d’adaptation des îles conditionnée par : 
• Rôle de l’écosystème récifal (source sédimentaire/protection)
• Échanges sédimentaires non perturbés
• Espace de sédimentation suffisant à la côte

Or, les remblais et l’artificialisation du trait de côte réduisent la capacité d’adaptation des îles :
• Écosystème récifal perturbé (dragage)
• Réduction des échanges sédimentaires transversaux 
• Les franges insulaires sont figées et incapables de s’ajuster
• Pour se maintenir, ces îles deviennent dépendantes des interventions anthropiques : cercle vicieux
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Conclusions
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