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1 Introduction 

1.1 Contexte de l’étude 
La croissance rapide de la population de l’agglomération nouméenne a induit une fréquentation 
accrue des espaces naturels de détentes et de loisirs notamment situés dans la périphérie immédiate 
de la ville. Avec le développement des grands projets d’aménagements aux alentours de la ville tels 
que Dumbéa sur mer, Panda ou encore le Centre Urbain de Koutio, la population va 
considérablement s'accroitre dans les dix années à venir. La préservation de l’environnement 
constitue un challenge de taille à relever vis à vis des impacts anthropiques de plus en plus pesant sur 
le mileu naturel. 
Les principaux sites de baignade et d'activités du Grand Nouméa sont en grandes parties localisés sur 
le bassin versant de la Dumbéa. La rivière Dumbéa est le principal lieu de villégiature, lors des week-
ends ou des vacances, d’une grande majorité de Dumbéens et de Nouméens. Entre 500 et 600 
véhicules y sont comptés certains jours. 
La pression de cette fréquentation particulièrement forte se situe surtout sur la partie haute de la 
branche Est de la Dumbéa. La pollution et la dégradation rapide de ces espaces naturels sensibles et 
de ce patrimoine hydrologique et écologique inestimable de Dumbéa et du Grand Nouméa imposent 
la mise en place d’actions de préservation et d’aménagement des sites naturels pour permettre la 
protection de ces espaces. Les incendies de 2004, sur les hauteurs de la branche Nord, de 2005 sur 
la Montagne des Sources et plus recemment, l’incendie de 2009, qui a ravagé plus d’une centaine 
d’hectares sur la haute vallée de la Dumbéa, a contraint l’ensemble des acteurs à agir très vite, avant 
que de tels impacts ne deviennent irréversibles. Cet épisode a mis en exergue la nécessité de mettre 
en place rapidement  des actions de préservation sur les sites fréquentés ainsi que sur toute la faune 
et la flore remarquables dont ces espaces sont pourvus. 
En décembre 2010, un comité de pilotage pour un Plan de Développement Durable de la Rivière 
Dumbéa (P2DRD), réunissant des partenaires institutionnels (Mairie de Dumbéa, DENV, DDR, 
DAVAR, etc.) et des représentants de la société civile (WWF, Association Dumbéa Rivière Vivante, 
Mocamana, etc.), a été créé afin de définir les priorités de la commune de Dumbéa en matière de 
politique de l'eau et de milieux aquatiques, ainsi que les objectifs et les dispositions pour les atteindre. 
Dans le but de réaliser le parc naturel de la Haute-Dumbéa, un plan de gestion du projet de parc de la 
Dumbéa réunissant des acteurs du P2DRD a été créé afin d’aménager, de valoriser et de gérer la 
Haute-Dumbéa à l’image de ce qui peut se pratiquer sur le site du Parc Provincial de la Rivière Bleu. 
Ce plan se décline en plusieurs axes stratégiques parmi lesquels figurent la « Conservation et 
restauration du patrimoine naturel ». Cet axe intègre un volet « Milieux naturel et espèces à forte 
valeur patrimoniale  préservés» dont un des objectifs vise à une amélioration de la connaissance de la 
faune aquatique.  
En relation avec cet objectif, une action d’inventaire de la faune d’eau douce a été programmée par la 
DAVAR sur une année hydrologique. Deux campagnes d’inventaire piscicole, carcinologique et 
macroinvertébrés benthiques1 (IBNC/IBS) ont ainsi été commandées à notre bureau d’étude en 
novembre 2012 et juillet 2013 sur le bassin versant de la rivière Dumbéa. Le présent document 
expose les résultats obtenus au cours de la campagne de juillet 2013 ainsi que le bilan des 
inventaires sur l’année hydrologique d’étude. Les résultats spécifiques à la campagne de novembre 
2012 ne sont pas détaillés dans ce rapport. Ils ont déjà été le sujet d’un rapport antérieur (ERBIO, 
2013 (a)). 

1.2 Objectifs de l’étude 
Les objectifs de cette étude sont de mettre en place des stations de prélèvements hydrobiologiques 
de référence sur la Dumbéa et d’y réaliser un premier inventaire dulçaquicole. Cet inventaire concerne 
la faune ichthyenne, la faune carcinologique et la macrofaune benthique. 
Les objectifs définis par la DAVAR s'organisent selon 4 phases : 

1. Définition des stations d’évaluation, 
2. Actions de communication et de sensibilisation, 
3. Relevés, prélèvements et inventaires (novembre 2012 et juillet 2013), 

1 benthique : se dit d’une espèce vivant soit à proximité, soit en contact avec le substrat. 
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4. Traitement des données et interprétation des résultats (novembre 2012 et juillet 2013). 
Les phases 3 et 4 correspondant à la campagne de juillet 2013 sont exposées dans le présent 
rapport. 

1.3 Réseau hydrographique 
Avec une superficie de 231 km², le bassin versant de la Dumbéa (Carte 1) est, à l’échelle de 
l’hydrographie calédonienne, considéré comme un grand bassin versant constitué de plusieurs sous-
bassins versants de taille moyenne (cours inférieur, branche Est, branche Nord, Couvelée, Nondoué) 
et d'autres de petites tailles comme Les Koghis. 

 
Carte 1 : Présentation du bassin versant de la Dumbéa et de ses sous-bassins versants 
(source : Ville de Dumbéa) 

Le cours principal de la Dumbéa débute à l'embouchure et va jusqu'à la source de la branche Est. Il 
est constitué des deux sous-bassins versants: cours inférieur et branche Est. Les autres sous-bassins 
versants sont considérés comme des affluents du cours principal.  

Sous-bassin versant 
branche Est 

Sous-bassin versant 
branche Nord 

Sous-bassin versant 
Couvelée 

Sous-bassin versant 
Nondoué 

Sous-bassin versant 
cours inferieur 
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2 Matériel et méthode 

2.1 Zone d’étude 
La zone d’étude englobe 5 sous-bassins versants (régions hydrographiques) constitutifs du bassin 
versant de la Dumbéa, soit la Dumbéa (cours inférieur), la Dumbéa Nord (branche Nord), la Dumbéa 
Est (branche Est), la Nondoué et la Couvelée. Chacun de ces sous-bassins versants a été représenté 
sur la Carte 2 ci-dessous. Leurs limites correspondent aux régions hydrographiques et ont été définies 
d’après une couche SIG (Système d'Information Géographique) fournie par la DITTT (Direction des 
Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres). Cette couche a été établie à partir de 
données de l'IRD (ex-ORSTOM) et de la DAVAR. 
Remarque : La branche Est est nommée « branche Sud » dans certains ouvrages et certaines bases 
de données comme dans les couches SIG de la DITTT. Dans le présent rapport, la dénomination 
« branche Est » est conservée et utilisée. 

 
Carte 2 : Localisation du réseau hydrographique et des sous-bassins versants (régions 
hydrographiques) de la zone d’étude.  

Le cours principal de la Dumbéa débute à l'embouchure et va jusqu'à la source de la branche Est. Il 
est constitué des sous-bassins versants: cours inférieur et branche Est. Les autres sous-bassins 
versants sont considérés comme des affluents du cours principal (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Découpage du bassin versant d’étude de la Dumbéa et surfaces des sous-bassins 
versants d’étude. 

Bassin 
versant 

Réseau 
hydrographique 

Situation 
hydrologique 

Sous-bassin 
versant 

Surface sous-
bassin 
versant 

(km²) 

Total bassin 
versant 

(km²) 

Dumbéa 

Dumbéa 

Cours 
principal 

Dumbéa  
(cours inférieur) 48,73 

231,85 

Dumbéa (branche 
Est)  67,67 

Affluent Dumbéa (branche 
Nord) 41,74 

Nondoué Affluent Nondoué 28,52 

Couvelée Affluent Couvelée 45,19 

2.2 Bibliographie 
Afin de définir des stations d’inventaire dans la zone d’étude, un travail de bibliographie a initialement 
été réalisé. Dans le cadre de ce travail, des objectifs avaient été définis par la DAVAR dans la 
convention n°275 : 

- Inventaire des stations ayant déjà fait l’objet de pêches et/ou d’identification d’espèces de 
poissons ou de macroinvertébrés aquatiques sur le bassin versant, 

- Collecte de données biologiques, physicochimiques et bactériologiques relatives aux eaux de 
surface auprès des organismes concernés, 

- Collecte de données relatives à l’entretien et au recalibrage des cours d’eau auprès de la 
DDR (Direction du Développement Rural - Province Sud). 

Cette étude bibliographique a fait l’objet d’un rapport de synthèse (ERBIO, 2013 (a)). 

2.3 Définition des stations et des sites de mesure 
Suite à la phase bibliographique, une étude de prospection a été opérée fin octobre et début 
novembre 2012 afin de définir un réseau de stations répondant aux critères de détermination du client 
ainsi qu'à nos critères habituels de sélection. Cette prospection a été le sujet d'un rapport spécifique 
(ERBIO, 2012). Les différents critères de sélection des stations sont précisés dans ce rapport ainsi 
que dans les conventions n°275 et n°280 signées avec le client. 
Les stations ont été implantées de manière à être compatibles avec les méthodologies d’inventaire 
poissons par pêche électrique (norme européenne NF EN 14011) et d’échantillonnage IBNC/IBS 
(Mary et Archaimbault, 2012). 
Chaque station a été sélectionnée de manière à intégrer un site d’inventaire poissons (tronçon de 100 
m) et un site de prélèvement IBNC/IBS (tronçon englobant 5 points de prélèvement) et de manière à 
éviter que les différentes méthodes utilisées n’interfèrent entre elles. Les secteurs pour lesquels le site 
de prélèvement IBNC/IBS pouvait être positionné en amont de la station poissons ont été privilégiés. 
Pour le choix des stations, la limite aval du cours inférieur de la Dumbéa a été localisée au niveau de 
l’interface eau douce/eau salée dont la position varie en fonction des saisons et des marées. 
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La zone de limite eau douce / eau salée fluctue en fonction des marées et de l’hydrologie du cours 
d’eau. En accord avec le client, lors de la campagne de juillet 2013, une station supplémentaire au 
réseau de suivi ichtyologique a été ajoutée au niveau de la limite eau douce / eau salée. La situation 
hydrologique de cette station est importante d’un point de vue des communautés piscicoles, en effet 
des espèces différentes sont généralement inventoriées en eau saumâtre. 
Rappelons qu'une conductivité supérieure à 700μ Siemens (eau saumâtre) empêche le 
fonctionnement des appareils de pêche électrique utilisés. De ce fait, avant de débuter la pêche, cette 
station a été localisée à l’aide d’un conductimètre. Cette mesure qui va définir le départ de la station 
pour la pêche électrique est réalisée à marée basse afin d'avoir la limite eau douce / eau salée. 

2.4 Sélection des stations et codification 
Suite à l’étude de prospection (ERBIO, 2012), un total de 16 stations avait été proposé au client. Au 
cours de la première campagne d’inventaire sur le bassin versant de la Dumbéa de novembre 2012, 
13 stations avaient été finalement rétenues et inventoriées. 
Au cours de la présente étude (juillet 2013), comme il a été signalé dans le paragraphe précédent, 
une station supplémentaire (DUMB700-P) a été ajoutée au réseau de suivis poisson. Les 
modifications de régime du cours d’eau, dues aux fortes précipitations un mois auparavant ont rendu 
impossible la pèche électrique sur la station DUMB470-P (profondeurs trop importantes). Cette station 
a été décalée de 150 m en amont par rapport à la station initiale inventoriée lors de la campagne de 
novembre 2012. 
Les codes station, dates d’inventaire et coordonnées GPS RGNC 91 des 14 stations d’inventaire 
« poissons » et des 13 stations « macroinvertébrés » sont rassemblés respectivement dans le 
Tableau 2 et le Tableau 3 ci-dessous. Les différents tronçons de chacun des deux inventaires sont 
représentés sur la Carte 3 et la Carte 4 respectivement. 
A l’exception de NOND100, les stations « macroinvertébrés » se situent en amont des stations 
d’inventaire « poissons ». La distance entre les stations de prélèvement « macroinvertébrés » et 
« poissons » a été définie en fonction du faciès du cours d’eau. 
Tableau 2 : Codes stations, dates d’inventaire et coordonnées GPS RGNC 91 des 14 stations 
poissons inventoriées sur l’ensemble des sous-bassins versants de la Dumbéa lors de 
l’inventaire de juillet 2013. 

Bassin 
Versant 

Sous-
Bassin 
Versant 

Code 
Station 

Date 
d’inventaire 

Coordonnées GPS (RGNC 1991) stations poisson 
Début Fin 

x y x y 

Dumbéa 

cours 
inférieur 

DUMB700-P 01/08/2013 446255,589 227312,242 446355,350 227350,240 
DUMB680-P 31/07/2013 446601,871 227575,581 446689,723 227599,169 
DUMB575-P 25/07/2013 447825,986 228027,794 447888,629 228082,217 
DUMB470-P 08/08/2013 449190,173 229370,026 449278,870 229414,640 
DUMB440-P 25/07/2013 449993,599 230067,448 450078,757 230045,014 

Branche 
Est 

DUMB410-P 23/07/2013 450665,606 229325,861 450746,757 229304,400 
DUMB100-P 23/07/2013 455173,421 229109,931 455160,076 229011,834 

Branche 
Nord  

DUMB075-P 24/07/2013 450637,196 229836,718 450733,121 229849,359 
DUMB025-P 24/07/2013 452507,955 232297,395 452469,414 232378,145 

Nondoué 
NOND100-P 19/07/2013 446457,26 228264,692 446428,665 228353,511 
NOND080-P 19/07/2013 445389,438 230171,787 445336,869 230256,446 
NOND050-P 19/07/2013 443664,401 233005,626 443660,69 233112,613 

Couvelée COUV300-P 22/07/2013 448160,35 228878,111 448163,577 228994,144 
COUV080-P 22/07/2013 448500,124 231468,63 448541,533 231557,915 
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Carte 3 : Sous-bassins versants (régions hydrographiques) et localisation des 14 stations 
« poissons » réalisées par pêche électrique sur la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Tableau 3 : Codes stations, dates d’inventaire et coordonnées GPS RGNC 91 des 13 stations 
IBNC/IBS inventoriées sur l’ensemble des sous-bassins versant de la Dumbéa lors de la 
campagne de juillet 2013. 

Bassin 
Versant 

Sous-
Bassin 
Versant 

Code 
Station 

Date 
d’inventair

e 

Coordonnées GPS (RGNC 1991) stations 
IBNC/IBS 

Début Fin 
x y x y 

Dumbéa 

Dumbéa 
(cours 

inférieur) 

DUMB680-IB 31/07/2013 446699,6 227613,2 446764,5 227637,7 
DUMB575-IB 25/07/2013 447903,5 228099,3 448010,5 228110,0 
DUMB470-IB 31/07/2013 449177,3 229353,9 449242,2 229369,4 
DUMB440-IB 25/07/2013 450233,0 230005,0 450297,3 229972,5 

Dumbéa 
(Sud) 

DUMB410-IB 23/07/2013 450780,8 229305,6 450882,6 229334,3 
DUMB100-IB 23/07/2013 455163,2 228993,9 455203,5 228944,1 

Dumbéa 
(Nord) 

DUMB075-IB 24/07/2013 450755,0 229870,5 450810,9 229890,9 
DUMB025-IB 24/07/2013 452463,3 232397,1 452494,0 232438,3 

Nondoué 
NOND100-IB 18/07/2013 446443,8 228188,6 446455,3 228256,7 
NOND080-IB 19/07/2013 445327,8 230264,4 445271,5 230316,0 
NOND050-IB 19/07/2013 443666,7 233114,7 443689,4 233149,8 

Couvelée COUV300-IB 22/07/2013 448158,4 229020,1 448170,3 229132,2 
COUV080-IB 22/07/2013 448578,9 231650,2 448549,3 231744,0 
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Carte 4 : Sous-bassins versants d’étude (régions hydrographiques) et localisation des 13 
stations « macroinvertébrés » inventoriées sur la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Remarque : Les données d’accès aux stations d’étude et les couches cartographiques ont été 
fournies au client un mois après la campagne de terrain (septembre 2013) par le biais de leur serveur 
FTTP sous les dossiers et formats suivants: 

• Fiche d’accès station (.xls),   
• Géolocalisation et carte de localisation des stations d’étude (.shp). 

2.5 Période de l’étude 
La phase d’inventaire a été opérée du 19 juillet 2013 au 8 août 2013. Au total 10 jours de terrain ont 
été consacrés à cet inventaire. 

2.6 Equipe 
Au total, 8 personnes du bureau d’étude ERBIO ont été sollicitées pour cette étude, soit 6 techniciens 
de pêche (Etienne Digoue, Rock Poitchili, Thomas Foure, François Bigorre, Kevin Fournière, Sandra 
Miomandre) et 2 hydrobiologistes (Carine Barbero et Romain Alliod). 

2.7 Mesures des paramètres physico-chimiques de l’eau et 
caractéristiques mésologiques des stations 

La connaissance de ces paramètres au sein de la zone d’étude permet de donner un état actuel plus 
général de l’état de santé de l'écosystème et d’être prise en compte dans l’interprétation des 
inventaires faunistiques. 
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Au cours de cette étude, plusieurs paramètres physico-chimiques et mésologiques ont été relevés. 
Les composantes physico-chimiques de l’eau (pH, conductivité, oxygène dissous et température) ont 
été mesurées in situ à l’aide d’un instrument portatif [mallette de terrain Consort C535, norme ISO 
9001/2000]. 
Les paramètres mésologiques comme les longueurs et les largeurs ont été mesurées à l’aide d’un 
décamètre. Les vitesses du courant ont été évaluées à l’aide d’un floteur (courantomètre en panne). 
D’autres paramètres mésologiques tel que la granulométrie et le faciès d’écoulement ont été 
repertoriés à l’aide de feuilles terrain accompagnées de fiches explicatives (Annexe I et II). 
Les détails des différents paramètres physico-chimiques et mésologiques sont précisés dans le 
rapport antérieur (Erbio, 213 (b)).  

2.8 Stratégie d’échantillonnage de la faune ichtyologique et 
carcinologique 

Notre stratégie d’échantillonnage a suivi la méthode d’échantillonnage proposée par l’Association 
Française de Normalisation spécifique à la pêche électrique (Norme AFNOR NF EN 14011 de juillet 
2003). Cette norme européenne fournit des procédures d'échantillonnage pour l'évaluation des 
communautés de poisson dans des cours d'eau, des rivières et des secteurs littoraux. Deux appareils 
portables du type HT-2000 Battery Backpack Electrofisher Halltech émettant de 50 à 950 volts à 30 
ampères pour une puissance de 2 kilowatts ont été utilisés. 
Les détails de la stratégie d’échantillonnage sont donnés dans le rapport antérieur (Erbio, 213 (b)).  

2.9 Période d'échantillonnage et saisonnalité 
Les échantillonnages, réalisés en juillet 2013, ont été opérés en plein milieu de la saison fraîche. Sur 
cette période de mi-mai à mi-septembre, la ZCIT est localisée dans l’hémisphère nord. Des 
perturbations d’origine polaire traversent la Mer de Tasman et atteignent souvent le Territoire, y 
provoquant des précipitations parfois importantes. A cette même époque, la température passe par 
son minimum annuel.  
Les fortes pluies ayant eut lieu début juillet nous ont contraint à débuter la phase terrain mi-juillet. Les 
épisodes pluvieux intenses sur le territoire engendrent un charriage en sédiment, des niveaux d’eau et 
des débits très importants. Un suivi par pêche électrique n’est pas possible lorsque la visibilté de l’eau 
est réduite et lorsque les niveaux d’eau et débits sont trop importants. Généralement au moins trois 
jours sans pluies sont nécessaires afin que l’eau redevienne claire. Plusieurs jours voir plusieurs 
semaines sont parfois nécessaires afin que les conditions hydrologiques ne redeviennent favorables à 
la méthode de pêche utilisée. 
Comparé à la campagne précédente (novembre 2012), le faciès d’écoulement des stations est dans 
l’ensemble différent. 
Les conditions hydrologiques se sont probablement répercutées sur l’échantillonnage : 

• les inventaires par pêche électrique ont été difficiles par endroits à cause du fort courant et 
des niveaux d’eau importants. Quelques poissons ont probablement été ratés. On remarque 
que l’échantillonnage en période de pluies (hautes eaux) est généralement moins efficace 
qu’en période de basses eaux, 

• il est aussi possible que des individus aient profité des niveaux d’eau importants pour 
descendre aux embouchures pour la reproduction et/ou ponte. De ce fait des espèces sont 
probablement absentes durant cette période dans le cours d’eau. 

Ces constats sont à prendre en considération dans l’interprétation des données. 
Certaines journées ont été marquées par des épisodes pluvieux de faible intensité. Lors de ces 
épisodes pluvieux, une augmentation sensible des débits du cours d’eau à la station a été constatée 
après prélèvement. Ces pluies n’ont aucunement affecté la qualité des inventaires réalisés. Les 
conditions météorologiques et hydrologiques ont donc dans l'ensemble été favorables aux 
prélèvements faunistiques opérés au cours de cette étude. 
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2.10 Travaux réalisés sur les échantillons de faune ichthyenne et 
carcinologique 

Les individus capturés par pêche électrique (poissons et crevettes) ont été identifiés, comptabilisés, 
mesurés et pesés. Les individus prélevés ont été identifiés directement sur le terrain par un 
spécialiste. Dans le cas où l’identification n’est pas possible, les individus ont été transportés au 
laboratoire où des ouvrages destinés à la détermination des espèces et du matériel d’identification 
plus précis (microscopes) sont disponibles. Pour plus de précisions, se référer au rapport antérieur 
(ERBIO, 2013 (b)). 

2.11 Traitements statistiques et interprétations des données sur  la 
faune ichthyenne et carcinologique 

Les traitements statistiques effectués au cours de cette étude ont concerné les effectifs des différentes 
familles et espèces répertoriées, la densité, la biomasse, les abondances, la composition spécifique, 
l’indice de Shannon et d’Equitabilité et les structurations en taille. 
Pour plus de précisions sur ces trois derniers paragraphes, se référer au rapport antérieur (ERBIO, 
2013 (b)). 

2.12 Stratégie d’échantillonnage utilisée pour les macroinvertébrés 
benthiques (méthode IBNC/IBS) 

2.12.1 Echantillonnage des macroinvertébrés benthiques 
L’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques s’est déroulé selon la méthodologique de 
réalisation de l’IBNC/IBS (Mary et Archaimbault, 2012).  
La stratégie d’échantillonnage et la méthodologie sont détaillées dans le rapport antérieur (ERBIO, 
2013 (b)). 

2.12.2 Période d’échantillonnage et effet de saisonnalité 
La campagne de prélèvement des macroinvertébrés benthiques (IBNC/IBS) a été réalisée 
simultanément avec l'inventaire poisson, du 18 au 31 juillet 2013.  
Cette campagne vient en complément de la campagne réalisée en période de basses eaux 
(novembre 2012) sur le bassin versant de la Dumbéa. Deux campagnes d’études constituent un bon 
compromis pour réaliser un diagnostic fiable de la qualité de l’eau et un inventaire exhaustif des 
communautés présentes. Deux périodes permettent de compléter les données obtenues en saison 
critique (période d’étiage, novembre 2012) et saison plus favorable aux peuplements de 
macroinvertébrés (juillet 2013). Un prélèvement en période de basses eaux (étiage) permet de mettre 
en évidence plus facilement des perturbations (concentration en polluants maximales, températures 
élevées, …).  
Les conditions météorologiques et hydrologiques ont dans l'ensemble été favorables aux 
prélèvements IBNC / IBS. 

2.13 Travaux réalisés sur les échantillons de macroinvertébrés 
benthiques (IBNC/IBS) 

Le traitement des échantillons de macroinvertébrés benthiques s’est déroulé selon le guide 
méthodologique de réalisation de l’IBNC/IBS (Mary et Archaimbault, 2012). 
Les macroinvertébrés ont été déterminés à l’aide de clés d’identification, sous loupe binoculaire et 
microscope (montage sous lamelle). 
Remarque : La méthode IBNC/IBS ne nécessite pas que tous les individus soient identifiés au même 
stade. Les individus sont identifiés jusqu’à la classe, l’ordre, la famille, au genre ou à l’espèce. Lors 
des interprétations, nous parlerons donc de « taxon ». 
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2.14 Traitements statistiques et interprétation des données sur les 
macroinvertébrés benthiques (IBNC/IBS) 

Pour plus d’informations concernant le traitement statistique et interprétation des données IBNC et 
IBS (6 chapitres ci-dessous), se référer au rapport antérieur, ERBIO, 2013 (b). 

2.14.1 Le logiciel HYDROBIO 
Les données terrain et les résultats d’analyses des macroinvertébrés de cette campagne sont 
répertoriés dans le logiciel HYDROBIO. 

2.14.2 Analyse biologique avec le logiciel HYDROBIO 
Pour chaque station, les cinq prélèvements déterminés par un couple habitat / vitesse de l’eau, sont 
traités séparément. Les invertébrés identifiés sont comptés et référencés dans le bulletin d’analyse du 
prélèvement correspondant. 

2.14.3 Indices de diversité et de structure 
Comme pour les poissons, l'indice de Shannon et l'indice d'Equitabilité (ou de Piélou) sont utilisés 
dans le traitement des données. 

2.14.4 IBNC : Indice Biologique de Nouvelle-Calédonie 
L’Indice IBNC (Mary, 1999) est basé sur une liste de 66 taxons indicateurs. Chaque taxon possède un 
score compris entre 1 et 10, en fonction de leur sensibilité à 8 indicateurs de pollution organique 
(chlorures, sulfates, sodium, potassium, ammonium, phosphates, MES, DBO5). 
L’intérêt de cet indice est de détecter des pollutions organiques générées par les effluents 
domestiques, les élevages, etc. (Mary, 1999).  
Une amélioration de cet indice est en cours de réalisation et sera publiée en 2014, tous les taxons 
seront alors scorés (Communication personnelle avec N. Mary).  

2.14.5 IBS : Indice Biosédimentaire 
Cet indice, variant de 1 à 10, est basé sur une liste de 56 taxons indicateurs de la pollution. L’intérêt 
de cet indice est de détecter des pollutions de type sédimentaire, notamment la pollution aux 
particules fines issues de sols latéritiques. Cet indice a été développé afin de mettre en évidence les 
dégradations de la qualité du cours d’eau liées au transport de matière en suspension telles que 
sables, limons et argiles (Mary et Archaimbault, 2012). 
Une amélioration de cet indice est en cours de réalisation et sera publiée en 2014, tous les taxons 
seront alors scorés (Communication personnelle avec N. Mary).  

2.14.6 EPT : Indice Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères 
L’indice EPT (Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères) correspond à la somme des taxons 
appartenant aux ordres d’insectes des éphéméroptères, plécoptères et trichoptères. De nombreux 
taxons polluosensibles appartiennent à ces groupes. En Nouvelle Calédonie, aucun plécoptère n’a été 
recensé, cet indice correspond donc à la quantité de taxons en éphéméroptères et trichoptères. Dans 
des milieux de bonne ou d’excellente qualité biologique, l’EPT est généralement compris entre 15 et 
20 (Mary, Archaimbault, 2012). 
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3 Résultats de l'inventaire ichtyologique de juillet 2013 sur 
la rivière Dumbéa 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont été traités aux différentes échelles spatiales 
représentatives de la zone d’étude, soit à l'échelle: 

• Du bassin versant et  
• Du sous-bassin versant. 

3.1 Caractérisation des stations d’inventaire ichtyologique et 
carcinologique 

Les caractéristiques mésologiques de chaque station d’inventaire ichtyologique et carcinologique sont 
reportées dans le Tableau 4 ci-dessous. Les descriptions sommaires de chacune de ces stations sont 
données par la suite. Elles sont organisées par sous-bassins versants. 
Les données brutes figurent en Annexe I. 
Remarque : Des données de caractérisation des stations d’étude « poissons » (dédiées à l’étude de la 
faune ichtyologique et carcinologique) ont été fournies au client dans les dossiers et formats suivants : 

• Relevés morphologiques (.xls), 

• Photos stations (.jpg) et, 

• Fiche de terrain poissons hydromorphologie poissons (.xls). 
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Tableau 4 : Données brutes des caractéristiques mésologiques des stations poissons et crustacés échantillonnées dans le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 
Bassin versant Dumbéa 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Code Station DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P DUMB410-P DUMB100-P DUMB075-P DUMB025-P NOND100-P NOND080-P NOND050-P COUV300-P COUV080-P 
Date de pêche 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Longueur de tronçon (m) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Largeur moyenne du tronçon 

(m) 69,20 33,04 19,34 22,04 25,70 24,40 25,46 14,16 11,62 5,01 7,88 8,11 13,40 25,56 
Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501,4 788,2 811 1340 2556 
Profondeur maximale (cm) 210 150 120 76 73 73 150 130 197 95 82 61 74 80 
Profondeur moyenne (cm) 54 73 68 36 47 41 63 57 81 45 41 25 33 34 

Vitesse de courant moyenne 
(m/s) 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 

Vitesse de courant maximum 
(m/s) 1,0 1,0 0,7 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0 1,3 0,7 1,3 0,8 0,8 0,8 

Type de substrat 
(%) 

Blocs + 
Rochers     5%   30% 65% 70% 45% 65% 15% 30% 55% 5% 40% 
Galets 40% 60% 40% 90% 60% 25% 25% 50% 35% 70% 50% 35% 80% 55% 

Graviers 20% 20% 5% 5%   10% 5% 5%     20% 10% 10% 5% 
Sables 30% 10% 40% 5% 10%         5%     5%   
Vases 10% 10% 10%             10%         

Débris / 
végétaux                             

Structure des 
berges 

rive gauche stable stable stable stable stable stable Très érodée stable stable stable stable stable stable stable 

rive  droite stable stable 
quelques 
érosions stable stable stable Quelques érosions stable stable stable stable stable stable stable 

Pente des 
berges 

rive gauche <10° <10° 10-40° <10° <10° <10° >70° 40-70° >70° 10-40° 10-40° 10-40° 40-70° <10° 
rive  droite <10° <10° 40-70° <10° >70° <10° <10° <10° >70° 10-40° 10-40° 10-40° 40-70° <10° 

Déversement 
végétal (%) 

rive gauche >75% >75% >75% >75% 0-5% 51-75% 21-50% >75% 51-75% >75% >75% 51-75% 6-20% >75% 
rive  droite >75% >75% >75% >75% 0-5% 0-5% 21-50% >75% 51-75% >75% >75% 51-75% 6-20% >75% 

Présence de végétation 
aquatique 

algues 
filamenteuses, 
hydrophytes - Mousses - - - - 

algues 
incrustantes - hydrophytes - - - - 

Nature ripisylve 

rive gauche 
végétation 

secondaire et 
primaire 

végétation 
secondaire et 

primaire 
végétation 
secondaire 

végétation 
secondaire et 

primaire 
végétation secondaire 
et primaire + plantation 

végétation 
secondaire et 

primaire 
végétation primaire 

+ maquis minier 
végétation  
primaire 

végétation 
primaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
primaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
primaire 

rive  droite 
végétation 

secondaire et 
primaire 

végétation 
secondaire et 

primaire 
végétation 
secondaire 

végétation 
secondaire et 

primaire 
végétation secondaire 
et primaire + plantation 

végétation 
secondaire et 

primaire maquis minier 
végétation  
primaire 

végétation 
primaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
primaire 

végétation 
secondaire 

végétation 
primaire 

Structure 
ripisylve 

rive gauche rideau d'arbre, 
multistate multistrates 

buissons + 
rideau d'arbres multistrates multistrates 

buissons + arbres 
isolés multistrates multistrates multistrates 

arbres isolés + 
rideau d'arbres multistrates multistrates 

rideau 
d'arbres multistrates 

rive  droite rideau d'arbre, 
multistate multistrates multistrates multistrates multistrates buissons 

buissons + arbres 
isolés multistrates multistrates 

arbres isolés + 
rideau d'arbres multistrates multistrates 

rideau 
d'arbres multistrates 
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3.1.1 Le cours inférieur  
Le sous-bassin versant du cours inférieur constitue la partie basse du cours principal de la rivière 
Dumbéa. Ce secteur se prolonge en amont par le sous-bassin versant de la branche Est (Haute 
Dumbéa). 
Le cours inférieur à une superficie de 48,73 km². En termes de typologie, ce secteur a une allure du 
type cours d’eau de plaine caractéristique de la partie basse des cours d’eau de la côte ouest de la 
Grande-Terre. 
Ce secteur est localisé en zone urbanisée et agricole. Les impacts anthropiques potentiels et avérés 
sur la masse d’eau de surface sont divers : rejets domestiques, golf, zone agricole, travaux de 
terrassement, activités de baignade, etc. 

3.1.1.1 DUMB700-P 

 
Photo 1 : Station DUMB700-P sur le cours inférieur de la Dumbéa. 

La station DUMB700-P est localisée en aval du cours inférieur, au niveau de l'embouchure, à la limite 
eau douce - eau salée. Cette limite est variable en fonction de l'hydrologie du cours d'eau. Le choix de 
cette station supplémentaire a été spécifié dans la partie matériel et méthode du présent rapport. 
La station débute au niveau du pont. La surface de bassin versant drainée en amont de la station est 
de 215,34 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. La section mouillée possédait au 
moment de l'étude une largeur moyenne de 69,20 m pour une profondeur moyenne de 0,54 m et une 
profondeur maximale de 2,10 m à marée basse. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de 
courant au moment de l’étude étaient respectivement de 0,5 et 1,0 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de galets et de sable. Du gravier et de la vase sont 
également notables. 
Le faciès d'écoulement est dominé par du plat lentique. Des zones de radiers, du chenal lentique et du 
plat courant sont observés en proportion plus faible. Une mouille de concavité et quelques zones de 
rapides sont également notables. 
Les berges, de pente faible sont naturelles et stables. Le couvert végétal est constitué d’une dense 
végétation primaire et secondarisée organisée en multistrates et rideau d’arbres. 
En termes de pollution, des algues brunes ont été constatées dans le fond du lit mouillé. Des détritus 
ont aussi été observés dans le lit mouillé et sur les berges. 
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3.1.1.2 DUMB680-P 

 
Photo 2 : Station DUMB680-P sur le cours inférieur de la Dumbéa. 

La station DUMB680-P est localisée dans le cours inférieur. Cette station est située au niveau de la 
confluence avec la Nondoué. Lors de la campagne de novembre 2012 (période d’étiage), elle avait 
été définie comme la station à l'embouchure (limite eau douce-eau salée). Le golf de Dumbéa est 
situé à environ 200 m en amont du départ de cette station dans la continuité du lit majeur, en rive 
droite. La surface de bassin versant drainée en amont de la station est de 204,35 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. La section mouillée possédait au 
moment de l'étude une largeur moyenne de 33,04 m pour une profondeur moyenne de 0,73 m et une 
profondeur maximale de 1,50 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant au moment de 
l’étude étaient respectivement de 0,6 et 1,0 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de galets. Du gravier, du sable et de la vase sont 
également notables. 
Le faciès d'écoulement est dominé par du chenal lentique. Des zones de radiers et de plat lentique 
sont notables. Un peu de plat courant est aussi observé. 
Les berges, de pente faible sur les deux rives sont naturelles et stables. Le couvert végétal est 
constitué d’une dense végétation primaire et secondaire structurée en multistrates. 
En termes de pollution, des algues brunes sont constatées dans le fond du lit mouillé. Des détritus ont 
aussi été observés sur les rives et dans le lit mouillé. 
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3.1.1.3 DUMB575-P 

 
Photo 3 : Station DUMB575-P sur le cours inférieur de la Dumbéa. 

La station DUMB575-P est localisée dans le cours inférieur de la Dumbéa, à environ 500 mètres en 
amont du golf de Dumbéa. La surface de bassin versant drainé en amont de la station est de 163,02 
km². 
A proximité (en amont), les rives sont occupées par des bandes de végétation arborescente, des 
parcelles agricoles et des habitations. Une zone de captage d’eau souterraine est présente en rive 
droite.  
A ce niveau du cours inférieur, la pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. La 
section mouillée mesurait, au moment de l’inventaire, 19,34 m de largeur moyenne pour une 
profondeur moyenne de 0,68 m et une profondeur maximale de 1,20 m. La vitesse moyenne et la 
vitesse maximale de courant étaient respectivement de 0,5 et 0,7 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de galets et de sable. De la vase, des blocs et du 
gravier sont également présents par endroits.  
Le faciès d'écoulement est dominé majoritairement par du plat lentique (50 %). Du chenal lentique et 
du plat courant sont également notables, en proportions similaires. 
Les berges présentent une pente moyenne sur les deux rives, avec une pente plus accentuée en rive 
droite. La rive droite présente également davantage de traces d’érosion que la rive gauche qui 
apparait stable. Le couvert végétal est dense. Il est constitué d’une végétation secondaire qui 
s'organise en multistrates au niveau de la rive droite tandis que la rive gauche est composée de 
buissons et d’un rideau d’arbres. 
En termes de pollution, des algues vertes sont observées dans le fond du lit. Des détritus sont 
également constatés dans le lit mouillé et sur les berges. 
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3.1.1.4 DUMB470-P 

 
Photo 4 : Station DUMB470-P sur le cours inférieur de la Dumbéa. 

Rappelons que les modifications de régime du cours d’eau, dues aux fortes précipitations un mois 
auparavant ont rendu impossible la pèche électrique sur la station DUMB470-P (profondeurs trop 
importantes). Cette station a été décalée de 150 m en amont par rapport à la station initiale. 
DUMB470-P est située dans la plaine de la Koé. La surface de bassin versant drainé en amont de la 
station est de 112,09 km². 
Cette zone du cours inférieur de la Dumbéa est occupée en rive gauche par des habitations éparses. 
La rive droite est occupée par des propriétés agricoles.  
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la 
section mouillée mesurait 22,04 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,36 m et 
une profondeur maximale de 0,76 m. Les vitesses de courant moyenne et maximale sont 
respectivement de 0,7 m/s et 1,0 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de galets (90 %). Un peu de sable et de graviers sont 
également notables. 
Le faciès d'écoulement est dominé par des zones de radiers et en plus faibles proportions du plat 
lentiques, des rapides et du plat courant. Une mouille de concavité est également constatée. 
Les berges présentent une pente faible, des bordures stables et un couvert végétal dense constitué 
de végétation secondaire et de végétation primaire organisées en multistrates. 
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3.1.1.5 DUMB440-P 

 
Photo 5 : Station DUMB440-P sur le cours inférieur de la Dumbéa. 

La station DUMB440-P est située à environ 500m en aval de la confluence de la branche Nord et de 
la branche Est. La surface de bassin versant drainé en amont de la station est de 109,66 km². 
Des zones habitées occupent la rive gauche tandis que la rive droite est occupée par des terrains 
arborés et de la prairie. 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la 
section mouillée mesurait 25,70 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,47 m et 
une profondeur maximale de 0,73 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,8 et 1,3 m/s 
Le fond de la rivière est constitué principalement de galets et de blocs. Des rochers et du sable sont 
également notables par endroits. 
Le faciès d'écoulement est dominé par des rapides. Des zones de plat courant, de plat lentique et de 
chenal lentique sont également constatées. 
Les berges sont stables. La pente des deux rives est moyenne. Elle est néanmoins un peu plus 
accentuée en rive droite. Le couvert végétal, constitué de végétation secondaire, de végétation 
primaire et de plantations (notamment du bambou), est assez dense et organisé en multistrates. 
En termes de pollution, des détritus sont constatés dans le fond du lit et sur les berges. 

3.1.2 La branche Est  
Les sous-bassins versants respectifs des branches Nord et Est présentent, comparativement aux 
autres sous-bassins versants d’étude (Couvelée, Nondoué, cours inférieur), la particularité d’être 
isolés des zones habitées/urbanisées sur quasiment tout leur linéaire. 
La branche Est fait partie du cours principal de la rivière Dumbéa, dans la continuité du cours inférieur. 
Ce sous-bassin versant a une superficie de 67,67 km². En termes de type naturel, la masse d’eau de 
surface à majoritairement une allure du type torrent de montagne. 
Sur son linéaire, la branche Est est localisée en amont des zones habitées du bassin versant de la 
Dumbéa. Néanmoins, des impacts, entre autres liés à l’activité minière passée, à la fréquentation 
comme lieu de baignade et aux feux, sont notables. 
De plus, la présence du premier barrage de Dumbéa (construit entre 1892 et 1894) et du second 
barrage (construit entre 1951 et 1953 puis surélevé entre 1971 et 1972) impactent le fonctionnement 
hydrologique et la faune aquatique de la branche Est. De telles retenues, sans ouvrages de 
franchissement (passes à poissons), constituent en effet une barrière à la continuité écologique du 
cours d'eau. 
La piste d’accès au barrage longeant les rives de cette branche était, pendant plusieurs années, 
accessible aux voitures. L’accès a été limité depuis peu à l’usage privé (notamment aux gérants du 
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barrage). Néanmoins la partie basse de cette branche est fortement fréquentée et de nombreux 
déchets sont régulièrement constatés sur les berges mais aussi dans le lit mouillé. 

3.1.2.1 DUMB410-P 

 
Photo 6 : Station DUMB410-P sur la branche Est de la Dumbéa. 

La station DUMB410-P est située sur la branche Est, à 500m en amont de la confluence de la branche 
Nord avec la branche Est. En rive gauche, en altitude, des zones déforestées sont constatées. La 
surface de bassin versant drainé en amont de la station est de 66,99 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est d’environ 12 ‰. Au moment de l’inventaire, la section 
mouillée mesurait 24,40 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,41 m et une 
profondeur maximale de 0,73 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,7 et 0,8 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de blocs et de galets. Des rochers et du gravier sont 
également notables par endroits. 
Le faciès d'écoulement, varié, est constitué par du plat courant essentiellement avec des zones de 
radiers rapides et de mouilles d’affouillement. 
Les berges sont stables, peu pentues et abritent une ripisylve constituée de végétation primaire et de 
quelques arbres du type végétation secondaire. Cette ripisylve est structurée en arbres isolés et 
buissons sur la rive gauche et en buissons uniquement sur la rive droite. 
En termes de pollution, de nombreux détritus sont observés dans le fond du lit mouillé et sur les 
berges. 
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3.1.2.2 DUMB100-P 

 
Photo 7 : Station DUMB100-P sur la branche Est de la Dumbéa. 

La station DUMB100-P est située à environ 1 km (à vol d’oiseau) du second barrage de Dumbéa 
(grand barrage), juste en amont de la zone de retenue. Cette station est dans une zone de méandre. 
A ce niveau du cours d’eau, des zones d’érosion étendues sont constatées sur les flancs de collines 
et des pistes d’accès en terre longent les deux rives du cours d’eau. La surface de bassin versant 
drainé en amont de la station est de 51,48 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la 
section mouillée mesurait 25,46 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,63 m et 
une profondeur maximale de 1,50 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale du courant étaient 
respectivement de 0,7 et 1,0 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué principalement de blocs et galets. Des roches et de faibles zones de 
graviers sont notables par endroits. 
Le faciès d'écoulement, varié, est constitué majoritairement par des rapides. Des mouilles 
d’affouillement, du plat courant, une mouille de concavité et des zones de radiers sont également 
observables. 
En rive gauche, la berge présente une pente forte et très érodée tandis qu’en rive droite la pente est 
plus douce et stable malgré la présence de quelques zones d’érosion.  
Sur la rive gauche la ripisylve est constituée par de la végétation primaire dense et quelques zones de 
maquis minier structurée en multistrates. La rive droite est constituée de maquis minier structuré en 
buissons et arbres isolés. 
Aucune trace de pollution n’a été remarquée sur cette station d’étude. 

3.1.3 La branche Nord  
La branche Nord est considérée comme un affluent de la rivière Dumbéa. 
Ce sous-bassin versant présente une superficie de 41,74 km². En termes de typologie, la masse d’eau 
de surface de cette branche a majoritairement une allure du type torrent de montagne. 
Des impacts, entre autre liés à l’activité minière passée et au feu, sont notables mais moins présents 
que sur la branche voisine (branche Est). Comparativement à cette dernière, la branche Nord héberge 
un nombre très restreint d’infrastructures hydrauliques (retenu d’eau, radiers, etc.) et de voies de 
passage (sentiers de randonnée en milieu naturel préservé, absence de voies d’accès pour les 
voitures). Ce secteur localisé en milieu naturel apparaît comme un des secteurs les mieux isolés et 
préservés des facteurs anthropiques recensés sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa. 
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3.1.3.1 DUMB075-P 

 
Photo 8 : Station DUMB075-P sur la branche Nord de la Dumbéa. 

La station DUMB075-P est située sur la branche Nord, à 150m en amont de la confluence entre les 
branches Nord et Est, à la sortie d’un méandre. La surface de bassin versant drainée en amont de la 
station est de 41,47 km². 
A ce niveau de la branche Nord, une zone de forêt est constatée en rive gauche tandis qu’en rive 
droite un ruban de forêt alterne avec une vaste zone de prairie. Deux habitations sont constatées en 
amont, rive droite. 
La pente sur le linéaire de pêche est d’environ 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la section mouillée 
mesurait 14,16 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,57 m et une profondeur 
maximale de 1,30 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient respectivement de 
0,7 et 1,0 m/s. 
Le fond de la rivière est constitué majoritairement de blocs et de galets. Du gravier et des rochers sont 
également observés en faible quantité. 
Le faciès d'écoulement est composé essentiellement de rapides et plat lentique. Une mouille de 
concavité et des zones de radier et chenal lentique sont aussi notables. 
La berge côté gauche est assez pentue et stable. En rive droite, la berge présente une pente faible et 
stable. Sur les deux rives, la ripisylve, est assez dense et constituée de végétation primaire et de 
quelques arbres de végétation secondaire structurés en multistrates. 
Des algues incrustantes et des dépôts de poussières minières sont constatés dans le lit mouillé.  
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3.1.3.2 DUMB025-P 

 
Photo 9 : Station DUMB025-P sur la branche Nord de la Dumbéa. 

La station DUMB025-P est située sur la branche Nord de la Dumbéa, à 3 km (à vol d’oiseau) de la 
station DUMB075-P, dans un contexte de milieu naturel préservé. La surface de bassin versant 
drainée en amont de la station est de 32,13 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est d’environ 20 ‰. Au moment de l’inventaire, la section 
mouillée mesurait 11,62 m de largeur en moyenne pour une profondeur moyenne de 0,81 m et une 
profondeur maximale de 1,97 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,5 et 1,3 m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué par des galets et des blocs avec en proportion 
moindre de la dalle. 
Le faciès d'écoulement, très varié, alterne entre rapides, chenal lentique, plat lentique et radier. Une 
petite cascade suivi d'une fosse de dissipation sont aussi notables. 
Les berges sont stables et à pente forte. La ripisylve est constituée d'une belle et dense végétation 
primaire structurée en multistrates. 
Aucune trace de pollution n’a été remarquée sur cette station d’étude. 
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3.1.4 La Nondoué 
La Nondoué est considérée comme un affluent de la rivière Dumbéa. Cette branche conflue avec le 
cours principal au niveau du cours inférieur, au niveau de la station DUMP680. 
Ce sous-bassin versant présente une superficie de 28,52 km². De Val Suzon à Dumbéa (basse 
Nondoué), le bassin versant de cet affluent est localisé en contexte urbanisé et agricole. Dans ce 
secteur, la masse d’eau de surface semble dégradée et plus ou moins canalisée/chenalisée. En 
amont de Val Suzon (haute Dumbéa), le cours d’eau retrouve une typologie naturelle (allure de type 
cours d’eau/torrent de montagne) avec des impacts humains très faibles. 

3.1.4.1 NOND100-P 

 
Photo 10 : Station NOND100-P sur la Nondoué. 

La station NOND100-P est située sur la Nondoué, à quelques centaines de mètres en amont de la 
confluence de la Nondoué avec le cours inférieur de la Dumbéa. La surface de bassin versant drainé 
en amont de la station est de 28,52 km². 
Cette station est localisée en aval des zones agricoles et d’habitation du sous-bassin versant de la 
Nondoué. Ce secteur très chenalisé est encadré par le golf de Dumbéa en rive gauche et par une 
prairie en rive droite. 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la 
section mouillée mesurait 5,01 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,45 m et une 
profondeur maximale de 0,95 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,5 et 0,7 m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué de galets et en proportion moindre par des blocs, du 
limons, des rochers et du sable. 
Le faciès d'écoulement est dominé par des zones de radiers et de chenal lentique. Du plat courant, du 
chenal lotique et des rapides sont également notables. 
Les berges sont stables et présentent une pente moyenne. Sur les deux rives la ripisylve est 
constituée par une végétation secondaire composée d’un rideau d’arbres et de buissons isolés. 
En termes de pollution, une eau très laiteuse et des détritus dans le lit du cours d’eau ont été 
constatés au cours de l'inventaire. 
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3.1.4.2 NOND080-P 

 
Photo 11 : Station NOND080-P sur la Nondoué. 

La station NOND080-P est localisée à mi-chemin entre les stations NOND100-P et NOND050-P, en 
zone habitée, à environ 1 km en aval de la zone agricole de Val-Fleury et en amont du secteur urbain 
de Katiramona. La surface de bassin versant drainée en amont de cette station est de 20,80 km². 
Ce secteur est fortement impacté par l’urbanisation (enrochements sur chaque berges, radier busé en 
milieu de station, embâcles, déchets divers dans le lit mouillé et sur les berges, etc.). 
La pente de ce tronçon est d’environ 10 ‰. Au moment de l’inventaire, la section mouillée mesurait 
7,88 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,41 m et une profondeur maximale de 
0,82 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient respectivement de 0,6 et 1,3 
m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué par des galets. Des blocs, du gravier ainsi que des 
rochers sont aussi notables. 
Le faciès d'écoulement varié, est dominé par du chenal lentique et des zones de radier. Quelques 
mouilles d’affouillement et des zones de plat courant et de rapides sont aussi notables. Vers le milieu 
de la station (point 50 m), un radier busé impacte et influe l’écoulement naturel de la Nondoué.  
Les berges sont stables et présentent une pente moyenne. Sur les deux rives la ripisylve est 
constituée par une végétation secondaire structurée en multistrates. 
En termes de pollution, la situation de la Nondoué au niveau de cette station s’avère assez 
préoccupante. De nombreux déchets ménagers de tailles et d’origines diverses (débroussailleuse, 
batterie, appareils électroniques usagers, déchets ménagers, etc.) ont été observés. Des algues 
brunes ont également été constatées. 
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3.1.4.3 NOND050-P 

 
Photo 12 : Station NOND050-P sur la Nondoué. 

La station NOND050-P est située sur la Nondoué, au niveau du secteur Val-Suzon, en amont de toute 
habitation. La surface de bassin versant drainé en amont de la station est de 8,58 km². 
Malgré la présence de quelques habitations en aval de la station, sur la rive droite, la zone d’étude ne 
semble pas soumise à d'importants impacts anthropiques du type pollution domestique ou agricole 
contrairement aux deux autres stations étudiées sur la Nondoué. 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est d’environ 58 ‰. Au moment de l’inventaire, la section 
mouillée mesurait en moyenne 8,11 m de largeur pour une profondeur moyenne de 0,25 m et une 
profondeur maximale de 0,61 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,6 et 0,8 m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué de blocs, de galets et dalles. Du gravier est notable 
par endroits. 
Le faciès d'écoulement, varié, est dominé par du plat courant et des radiers. Des mouilles 
d’affouillement, des rapides et du chenal lentique sont observables. Une zone de cascade suivi d'une 
fosse de dissipation sont aussi constatées. 
Les berges sont stables et présentent une pente moyenne. La ripisylve est constituée d'une belle et 
dense végétation primaire organisée en multistrates. 
Aucune trace de pollution n’a été constatée sur cette station d’étude. 

3.1.5 La Couvelée 
La Couvelée est considérée comme un affluent de la Dumbéa. Cette branche conflue avec le cours 
principal (cours inférieur), à environ 2 km en amont de la station à l'embouchure (limite eau douce-eau 
salée). 
Son sous-bassin versant présente une superficie de 45,19 km². La partie aval de cette branche à une 
allure du type cours d’eau de plaine tandis qu’en amont elle prend une allure du type torrent de 
montagne. 
Des zones habitées éparses (terrains arborés) sont constatées en rive droite, au niveau des secteurs 
Couvelée et Haute Couvelée, tandis qu’en rive gauche les sols sont majoritairement occupés par des 
prairies, pâturages et maraichages. Au niveau de sa confluence avec le cours principal, une zone 
agricole très dense est constatée en rive droite. En amont de la Haute Couvelée, en remontant le 
cours d’eau, les activités anthropiques sont moins présentes. Le ranch Yala Ranch constitue la 
dernière activité anthropique recensée en remontant la Couvelée. 
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3.1.5.1 COUV300-P 

 
 

Photo 13 : Station COUV300-P sur la Couvelée. 

La station COUV300-P est située sur la Couvelée, environ 600 mètres en amont de la confluence de 
la Couvelée avec le cours inférieur de la Dumbéa. La surface de bassin versant drainé en amont de la 
station est de 45,19 km². 
Des zones d’activités agricoles importantes, dont les Jardins Calédoniens, sont constatées sur les 
deux rives. Juste en aval de cette station, le cours de la Couvelée prend une direction parallèle au 
cours inférieur de la Dumbéa avant de s’y jeter quelques centaines de mètre plus en aval. Sur ce 
linéaire, les deux branches sont uniquement séparées par une bande de terre soit une zone de 
mélange des eaux dépendante des niveaux d’eau. 
La pente de ce tronçon est inférieure à 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la section mouillée mesurait 
13,40 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,33 m et une profondeur maximale 
de 0,74 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient respectivement de 0,5 et 0,8 
m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué de galets avec en proportion moindre du gravier, 
des blocs et du sable. 
Le faciès d'écoulement est dominé par du plat courant. Quelques zones de radier et de chenal lotique 
sont aussi constatées.  
Les berges sont stables et présentent une pente assez forte. La ripisylve est constituée par de la 
végétation secondaire structurée en rideau d’arbre. 
Aucune trace de pollution n’a été constatée sur ce tronçon d’étude. 
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3.1.5.2 COUV080-P 

 
Photo 14 : Station COUV080-P sur la Couvelée. 

La station COUV080-P est située en amont des zones habitées et des zones d’activité du sous-bassin 
versant de la Couvelée, à 800 mètres en amont du Yala Ranch qui représente la zone habitée la plus 
reculée de ce sous-bassin versant. Il s’agit donc d’une station située dans un contexte de type milieu 
naturel. La surface de bassin versant drainé en amont de la station est de 40,01 km². 
La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est d’environ 9 ‰. Au moment de l’inventaire, la section 
mouillée mesurait 25,56 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,34 m et une 
profondeur maximale de 0,80 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient 
respectivement de 0,4 et 0,8 m/s. 
Le fond de la rivière est majoritairement constitué de galets et de blocs. Des rochers et du gravier sont 
aussi notables mais en proportion moindre.  
Le faciès d'écoulement est dominé par du plat lentique. Des zones de chenal lentique, de plat courant 
ainsi que quelques zones de rapides sont aussi constatées. 
Les berges sont stables et très peu pentues. La ripisylve est constituée d'une dense végétation 
primaire organisée en multistrates. 
De faible dépôt de latérites sont observés dans le lit mouillé. 

3.2 Mesures physico-chimiques in-situ  
Le Tableau 5 présente les analyses physico-chimiques d’eau effectuées in-situ sur chaque station 
d’étude. 
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Tableau 5 : Résultats des analyses physico-chimiques in-situ des stations réalisées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-Bassin Versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Code Station DUMB700 DUMB680 DUMB575 DUMB470 DUMB440 DUMB410 DUMB100 DUMB075 DUMB025 NOND100 NOND080 NOND050 COUV300 COUV080 
Date de pêche 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Heure de mesure 6h50 7h00 14h00 8h00 7h15 6h45 13h30 14h00 8h40 7h10 10h10 15h00 7h45 13h00 
pH 7,70 7,90 7,85 7,80 7,80 7,70 7,75 7,75 7,75 6,60 7,80 7,73 7,85 7,80 

Température surface (°C) 20,3 19 23,3 20,9 21,5 18,8 20,8 22 18,7 18,8 18,4 20,1 19,8 21,8 

Taux d'oxygène dissous (mg/l) 8,20 8,85 8,46 9,50 6,90 8,10 6,95 7,30 7,90 8,20 9,85 9,20 9,85 8,50 
(%O2) 100 106 98,8 116,5 85 92,5 86,5 89,5 98,5 101,5 122 114 121,5 104,5 

Conductivité µS/cm 122 105 127,9 96,7 94 71,1 74 99,8 78,3 140 137 92,4 137 134 

Turbidité  claire  claire Légèrement 
turbide  claire claire claire claire claire claire eau laiteuse claire claire claire claire 
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Sur l'ensemble des stations, le pH oscille entre 6,6 et 7,9. Excepté NOND100 qui présente un pH 
légèrement acide (pH = 6,6), l’ensemble des stations présente un pH alcalin avec des valeurs 
quasiment similaires (entre 7,7 et 7,9). Ces valeurs de pH ne sont pas anormales. L’alcalinité de l’eau 
constatée sur l’ensemble de ces stations témoigne très probablement du contexte géologique local 
(dominance de roches ultrabasiques) et des fortes pluies qui ont eut lieu quelques jours avant le début 
de la campagne.  
La température de l’eau de surface, variant entre 18,7°C et 23,3°C, est de saison. Elle ne révèle pas 
d'anomalie du point de vue de ce paramètre. 
L’eau est dans l'ensemble bien oxygénée dans toutes les stations avec des valeurs oscillant entre 
6,90 et 9,85 mg/l pour un pourcentage en saturation oscillant entre 85 % et 122 %. Les valeurs de ce 
paramètre apparaissent dans la normale sur l'ensemble des stations. 
Les valeurs de conductivité oscillent entre 71,1 et 140 µS/cm. Les valeurs les plus élevées sont 
observées en aval des sous-bassins versants de la Nondoué, la Couvelée et du cours inférieur, soit 
par ordre décroissant : NOND100, NOND080, COUV300, COUV080, DUMB575, DUMB700 et 
DUMB680. Toutes les autres stations observent une conductivité inférieure à 100 µS/cm. 
Les stations les plus en amont (DUMB470, DUMB440, DUMB025, NOND050) présentent des valeurs 
de conductivité plus faibles représentatives des valeurs généralement rencontrées en amont des 
cours d’eau calédoniens. Seule COUV080, station la plus en amont sur la Couvelée déroge à cette 
règle, avec une conductivité de 134 µS/cm. Les dépots sédimentaires observés à ce niveau révèle un 
charriage de sédiment responsable vraisemblablement de la conductivité élevée. Les stations sur la 
branche Est DUMB410 et DUMB100 et la station amont sur la branche nord DUMB025 ont une 
conductivité faible (< 80 µS/cm). 
Dans un cours d’eau, la conductivité naturelle diminue généralement de l’aval vers l’amont, de 
l’embouchure vers la source. Cela est constaté sur chaque sous-bassin versant, excepté la branche 
Est. Une légère hausse de la conductivité, de l’aval vers l’amont, est constatée sur cette branche 
d'après les deux stations d’étude (DUMB410 et DUMB100). Ceci s'explique vraisemblablement par 
l’influence des deux barrages entre les deux stations de mesure qui retiennent une partie des flux 
sédimentaire vers l’amont. 
Concernant la turbidité, DUMB575 présentait une eau légèrement turbide au cours de 
l’échantillonnage. Une eau très laiteuse a été observée sur la station NOND100. Les 12 autres 
stations présentaient une eau claire au moment des inventaires. 

3.3 Effort d’échantillonnage par pêche électrique 
L’effort d’échantillonnage est en partie définit par la superficie prospectée par pêche électrique. Une 
longueur fixe de 100 m par tronçon a été réalisée sur chaque station d’étude. La variabilité de l’effort 
d’échantillonnage d’une station à l’autre est donc liée à la largeur moyenne du tronçon prospecté 
(Tableau 4). Sur chaque station, la largeur moyenne du tronçon de pêche a en effet été relevée afin 
de déterminer la superficie prospectée. Le Tableau 6 ci-dessous rassemble le nombre de jours de 
terrain, le nombre de tronçons réalisés et la surface échantillonnée par sous-bassin versant et par 
tronçon. 

Sur les stations larges et profondes (DUMB700, DUMB680, DUMB575), l’usage du filet expérimental a 
permis d’optimiser la pêche électrique (notamment en limitant la fuite des poissons pélagiques) sans 
modifier la superficie prospectée. 
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Tableau 6 : Nombre de jours de terrain, nombre de tronçons réalisés et surface 
d’échantillonnage par sous-bassin versant et par station d’étude au cours de l’inventaire par 
pêche électrique réalisé sur la Dumbéa en juillet 2013. 

Bassin 
Versant 

Sous-Bassin 
Versant 

Nombre de 
jours de 
terrain 

Nombre de 
tronçons 
réalisés 

Code Station Type de 
pêche 

Surface échantillonnée (m²) 

Tronçon Sous-bassin 
versant 

Bassin 
versant 

Dumbéa 

Dumbéa (cours 
inférieur) 4 5 

DUMB700-P PE 6920,0 

16932,0 

30492,6 

DUMB680-P PE 3304,0 
DUMB575-P PE 1934,0 
DUMB470-P PE 2204,0 
DUMB440-P PE 2570,0 

Dumbéa Est 1 2 
DUMB410-P PE 2440,0 

4986,0 DUMB100-P PE 2546,0 

Dumbéa Nord 1 2 
DUMB075-P PE 1416,0 

2578,0 DUMB025-P PE 1162,0 

Nondoué 1 3 
NOND100-P PE 501,4 

2100,6 NOND080-P PE 788,2 
NOND050-P PE 811,0 

Couvelée 1 2 
COUV300-P PE 1340,0 

3896,0 
COUV080-P PE 2556,0 

3.4 Descripteurs biologiques des peuplements piscicoles 
recensés sur l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa 

Les descripteurs biologiques des peuplements ichtyologiques inventoriés lors de l’inventaire de juillet 
et août 2013 sur la Dumbéa sont présentés à différentes échelles d’étude (bassin versant et sous-
bassin versant). 
Dans cette partie, les descripteurs sont décrits à l’échelle du bassin versant d’étude, en considérant 
l’ensemble des 14 tronçons d’inventaire réalisés au cours de cette campagne. 
Le Tableau 7 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique inventoriée sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa au cours de l’inventaire de 
juillet 2013. Les données brutes d’où sont issues ces résultats figurent en Annexe III (captures, 
mesures biométriques et poids individuels). 
Au cours de cette campagne, un total de 1482 individus a été capturé sur l’ensemble du bassin 
versant d’étude. 
Remarque : Dans les tableaux et figures présentant les résultats des descripteurs biologiques, les 
espèces endémiques sont signalées par le symbole « ! » et sont écrites de couleur verte. Les espèces 
exotiques envahissantes sont, quant à elles, notifiées en rouge.  
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Tableau 7: Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Effectif par 
espèce (nbre 

individus) 

Abondance 
par espèce 

(%) 

Densité par 
espèce 

(nbre/ha)  

Effectif par 
famille (nbre 

individus) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P COUV300-P COUV080-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 1 2 3 11 3 2       7 10 2 3 2 46 3,10 15,09 

186 12,55 Anguilla obscura                   2         2 0,13 0,66 
Anguilla reinhardtii 1 15 8 33 4 3 1 1 3 27 26 1 14 1 138 9,31 45,26 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus 19 2                         21 1,42 6,89 21 1,42 
BLENNIIDAE Omox sp. 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

ELEOTRIDAE 
Butis amboinensis   1                         1 0,07 0,33 

11 0,74 Eleotris acanthopoma 2                           2 0,13 0,66 
Eleotris fusca 4 2 1             1         8 0,54 2,62 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis       12 11 9   8 3 2 18 3 9 17 92 6,21 30,17 

838 56,55 

Glossogobius celebius 19 28 11 78 48 21   5         13 2 225 15,18 73,79 
Redigobius bikolanus 230 93 50   1               3   377 25,44 123,64 
Schismatogobius fuligimentus !   1 2 33 78 1   5         19   139 9,38 45,58 
Sicyopterus lagocephalus         2                   2 0,13 0,66 
Sicyopterus sarasini !         3                   3 0,20 0,98 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata         1           1   2   4 0,27 1,31 185 12,48 Kuhlia rupestris 9 1 14 21 9 28   3 19 19 40 10 5 3 181 12,21 59,36 
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

POECILIIDAE Poecilia reticulata   22 20 3 1     9   1 136   11 8 211 14,24 69,20 230 15,52 Xiphophorus hellerii     1 1           7 10       19 1,28 6,23 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti !                         1   1 0,07 0,33 1 0,07 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !   2 5                       7 0,47 2,30 7 0,47 

                     

Station 

Effectif (nbre d'individus) 288 169 115 192 161 64 1 31 25 66 241 16 80 33      Abondance des effectifs (%) 19,43 11,40 7,76 12,96 10,86 4,32 0,07 2,09 1,69 4,45 16,26 1,08 5,40 2,23      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556      Densité (effectif/m²) 0,04 0,05 0,06 0,09 0,06 0,03 0,00 0,02 0,02 0,13 0,31 0,02 0,06 0,01      Densité (effectif/ha) 416 512 595 871 626 262 4 219 215 1316 3058 197 597 129      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 11 11 10 8 11 6 1 6 3 8 7 4 10 6      Abondance spécifique (% espèces) 50,00 50,00 45,45 36,36 50,00 27,27 4,55 27,27 13,64 36,36 31,82 18,18 45,45 27,27      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0      
                     

Sous-bassin versant 

Effectif (nbre d'individus) 925 65 56 323 113      Abondance des effectifs (%) 62,42 4,39 3,78 21,79 7,62      Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896      Densité (effectif/m²) 0,05 0,01 0,02 0,15 0,03      Densité (effectif/ha) 546 130 217 1538 290      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 20 6 6 9 10      Abondance spécifique (% espèces) 90,91 27,27 27,27 40,91 45,45      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 4 1 1 0 2      
                     

Bassin versant  

Effectif (nbre d'individus) 1482      Surface échantillonnée (m²) 30493      Densité (effectif/m²) 0,05      Densité (effectif/ha) 486      Richesse (nbre d'espèces) 22      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 5     
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3.4.1 Effectif et abondance par famille sur le bassin versant d’étude  
Remarque : L’effectif correspond au nombre d’individus inventoriés, l’abondance est l’effectif d’une 
famille ou d’une espèce sur l’effectif total (Tableau 7). 
Lors de cet inventaire ichtyologique, 11 familles de poissons ont été recensées dans ce cours d’eau 
pour un effectif total de 1482 individus.  
Avec 838, la famille des Gobiidae est très nettement dominante en termes d’effectif. Elle représente à 
elle seule plus de la moitié (57 %) des captures réalisées (Tableau 7). Il vient ensuite avec 230 
individus (16 %) la famille des Poeciliidae. La famille des Anguillidae (186 individus, 13 %) se classe 
en 3ième position suivie de près par les Kuhliidae (185 individus, 12%). 
Les autres familles sont comparativement faiblement (<2 %) à très faiblement (<1 %) représentées. 
Par ordre décroissant on observe les Atherinidae, les Eleotridae, les Syngnathidae et en dernières 
positions, avec respectivement un seul individu capturé par famille, les Blenniidae, les Lutjanidae, les 
Microdesmidae et les Rhyacichtyidae. 

3.4.2 Richesse spécifique sur le bassin versant d’étude 
Remarque : La richesse spécifique correspond au nombre d’espèces inventoriées (Tableau 7). 
Sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, 22 espèces piscicoles ont été identifiées, soit : 

• 20 espèces autochtones : Redigobius bikolanus, Glossogobius celebius, Kuhlia rupestris, 
Schismatogobius fuligimentus, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis, Anguilla marmorata, 
Atherinomorus lacunosus, Eleotris fusca, Microphis cruentus, Kuhlia marginata, Sicyopterus 
sarasini, Anguilla obscura, Eleotris acanthopoma, Sicyopterus lagocephalus, Butis 
amboinensis, Lutjanus argentimaculatus, Parioglossus neocaledonicus, Protogobius attiti et 
Omox sp., 

• 2 espèces exotiques et envahissantes, Poecilia reticulata (guppy, poisson million) et  
Xiphophorus hellerii (poisson porte-épée), classées espèces exotiques envahissantes au 
Code de l’Environnement de la Province Sud.  

Parmi les 20 espèces autochtones répertoriées, 5 espèces sont endémiques et inscrites comme 
espèces protégées au Code de l’environnement de la Province Sud, soit : 

• Schismatogobius fuligimentus, 

• Sicyopterus sarasini, 

• Parioglossus neocaledonicus, 

• Protogobius attiti et 

• Microphis cruentus. 

De plus, 14 espèces, dont 4 endémiques, sont inscrites sur la version 3.1 (du 1/09/2013) de la liste 
rouge de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria 
version 3.1).  
La Liste rouge de l’UICN constitue l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global 
des espèces végétales et animales. Cette liste s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer 
le risque d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces (http://www.uicn.fr/La-Liste-Rouge-des-
especes.html). Ces critères s’appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. 
Fondée sur une solide base scientifique, la Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil de 
référence le plus fiable sur l’état de la diversité biologique spécifique. Sur la base d’une information 
précise sur les espèces menacées, son but essentiel est d’identifier les priorités d’action, de mobiliser 
l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de 
conservation, et d’inciter tous les acteurs à agir en vue de limiter le taux d’extinction des espèces. 
Le système mis au point pour l’établissement de la Liste rouge est le résultat d’un vaste processus de 
concertation, d’élaboration et de validation de plusieurs années, mené par les experts de la 
Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN. Avec le système de Liste rouge de l’UICN, 
chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes : Eteinte 
(EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi 
menacée (NT), Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non évaluée (NE). La 
classification d’une espèce ou d’une sous-espèce dans l’une des trois catégories d’espèces 
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menacées d’extinction (CR, EN ou VU) s’effectue par le biais d’une série de cinq critères quantitatifs 
qui forment le cœur du système. Ces critères sont basés sur différents facteurs biologiques associés 
au risque d’extinction : taille de population, taux de déclin, aire de répartition géographique, degré de 
peuplement et de fragmentation de la répartition. 
Les 14 espèces répertoriées inscrites dans la Liste Rouge de l’UICN occupent les catégories 
suivantes : 

• Redigobius bikolanus (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: 
stable = Pop. stable), 

• Glossogobius celebius (Status: Data Déficient ver 3.1 = données insuffisantes, Pop. trend: 
unknown = pop. non renseignée), 

• Kuhlia rupestris (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: stable = 
Pop. stable), 

• Schismatogobius fuligimentus (Status: Data Déficient ver 3.1 = données insuffisantes, Pop. 
trend: unknown = pop. non renseignée), 

• Awaous guamensis (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure; Pop. trend: 
unknown = pop. non renseignée), 

• Anguilla marmorata (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: 
stable = Pop. stable), 

• Eleotris fusca (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: stable = 
Pop. stable), 

• Kuhlia marginata (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: stable = 
Pop. stable), 

• Sicyopterus sarasini (Status: Endangered B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver 3.1 = En danger, Pop. 
trend: decreasing = Pop. décroissante), 

• Eleotris acanthopoma (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: 
stable = Pop. stable), 

• Sicyopterus lagocephalus (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: 
stable = Pop. stable), 

• Butis amboinensis (Status: least concern ver 3.1 = Préoccupation mineure, Pop. trend: stable 
= Pop. stable), 

• Parioglossus neocaledonicus (Status: Data Déficient ver 3.1 = données insuffisantes, Pop. 
trend: unknown = pop. non renseignée), 

• Protogobius attiti (Status : Endangered B2ab(i,ii,iii) ver 3.1 = En danger, Pop. trend: 
unknown= pop. non renseignée). 

3.4.3 Richesses et abondances spécifique de l'ensemble des stations 
d'étude 

En termes de richesse spécifique par station, les trois stations du cours inférieur DUMB700-P (station à 
l’embouchure), DUMB680-P et DUMB440-P obtiennent la plus forte valeur avec 11 espèces inventoriées, soit 
une abondance spécifique de 50% (Tableau 7). 
Suivant le bassin versant considéré, les stations les plus en amont, COUV080-P (6 espèces, 27%), 
NOND050-P (4 espèces, 18%), DUMB025-P (3 espèces, 14 %) et DUMB100-P (seulement une espèce 
inventoriée) présentes les plus faibles richesses spécifiques. La station DUMB-100, située en amont du 
barrage présente la plus faible biodiversité, toutes stations confondues, avec seulement une espèce capturée 
au cours de cette étude. 

3.4.4 Effectif et abondance de l'ensemble des espèces capturées sur le 
bassin versant d’étude 

La Figure 1 ci-dessous présente les abondances des différentes espèces inventoriées sur l'ensemble du 
bassin versant de la Dumbéa classées par ordre décroissant. 
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Figure 1 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des espèces 
de poissons inventoriées sur le bassin versant de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Avec 377 individus, le gobie Redigobius bikolanus est l’espèce dominante en termes d’effectif sur 
l’ensemble de l’étude. Elle représente le quart (25 %) des individus capturés. Elle est suivie par le 
gobie Glossogobius celebius (225 individus, 15 %). Il vient ensuite, l’espèce exotique et envahissante 
Poecilia reticulata (211 individus, 14 %) et la carpe Kuhlia rupestris (181 individus, 12 %). Ces quatre 
espèces représentent 67 % de l’ensemble des captures. 
L’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus arrive à la 5ième place (139 individus, 9 %), suivi de 
très près par l’anguille Anguilla reinhardtii (138 individus, 9 %). Il vient ensuite le gobie Awaous 
guamensis (92 individus, 6 %). 
Les autres espèces sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement représentées (<1 %).  

3.4.5 Effectif et abondance des espèces endémiques 
Sur le bassin versant d’étude, l’espèce endémique avec l’effectif d’inventaire le plus important est S. 
fuligimentus (139 individus). Cette espèce représente 9 % de l’effectif total de la faune ichtyologique 
inventoriée (5ième position). Les autres espèces endémiques sont comparativement très faiblement 
représentées (Tableau 8). M. cruentus est représenté par 7 individus (0,5 %) et S. sarasini par 3 
individus (0,2 %). P. attiti et P. neocaledonicus sont respectivement représentés par 1 spécimen 
uniquement (<0,1 %).  
Avec, au total, 148 individus capturés, ces 5 espèces endémiques représentent une part non 
négligeable (10 %) de l’effectif total de capture de la faune ichtyologique de la Dumbéa (Tableau 8). 
Tableau 8: Effectif des espèces de poissons endémiques inventoriées sur le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces endémiques Effectif 

GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 139 
Sicyopterus sarasini ! 3 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus ! 7 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 1 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 1 

   Effectif Total 151 
Proportion en % des espèces endémiques/ effectif total capturé 10,19 

Le gobie S. fuligimentus a été inventorié sur 7 stations soit sur: 

• 4 stations du cours inférieur (DUMB680-P, DUMB575-P, DUMB470-P et DUMB440-P),  
• 1 station de la branche Est (DUMB410-P)  
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• 1 station de la branche Nord (DUMB075-P) et  
• 1 station de la Couvelée (COUV300-P). 

Le syngnathe M. Cruentus a été capturé sur 2 stations du cours inférieur, soit DUMB680-P et 
DUMB575-P. 
Les 3 autres espèces ont respectivement été inventoriées dans une seule station soit: 

• à l’embouchure/cours inférieur (DUMB700-P) pour P. neocaledonicus  
• sur la station amont du cours inférieur (DUMB440-P) pour S. sarasini et 
• sur la Couvelée (COUV300-P) pour P. attiti.  

Les stations DUMB680-P, DUMB575-P et COUV300-P sont les tronçons qui rassemblent le plus 
d’espèces endémiques (2 espèces), suivies des stations DUMB700-P, DUMB470-P, DUMB440-P, 
DUMB410-P et DUMB075-P sur lesquelles une seule espèce endémique a été recensée.  
Aucune espèce endémique n’a été recensée sur l'ensemble des stations de la Nondoué et sur les 
stations les plus en amont de la branche Est, branche Nord et de la Couvelée (Tableau 7). 

3.4.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes  

Sur le bassin versant d’étude, l’espèce exotique envahissante dominante en termes d’effectif est P. 
reticulata (211 individus). Cette espèce représente une part importante de l’effectif total de la faune 
ichtyologique inventoriée (3ième position, 14 %). L’autre espèce exotique et envahissante recensée, X. 
hellerii (19 individus, 1 %), est comparativement faiblement représentée (Tableau 9).  
Avec, au total, 230 individus capturés, ces 2 espèces exotiques et envahissantes représentent près 
de 16 % de l’effectif total de capture de la faune ichtyologique de la Dumbéa (Tableau 9). 
Tableau 9: Effectif des espèces de poissons exotiques envahissants inventoriées sur le bassin 
versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces exotiques et envahissantes Effectif 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 211 
Xiphophorus hellerii 19 

   Effectif Total 230 
Proportion en % des espèces exotiques envahissantes / Effectif 

total capturé 15,53 
P. reticulata a été inventoriée sur 9 stations, soit sur: 

• 4 stations du cours inférieur (DUMB680-P, DUMB575-P, DUMB470-P et DUMB440-P), 
• 1 de la branche Nord (DUMB075-P), 
• 2 de la Nondoué (NOND100-P et NOND080-P) et 
• les 2 stations de la Couvelée (COUV300-P et COUV080-P). 

X. hellerii a été inventoriée sur 4 stations, soit sur: 

• 2 stations du cours inférieur de la Dumbéa (DUMB575-P et DUMB470-P) et 
• 2 stations de la Nondoué (NOND100-P et NOND080-P). 

Les stations DUMB575-P, DUMB470-P, NOND100-P et NOND080-P sont les tronçons qui 
rassemblent le plus d’espèces exotiques envahissantes (2 espèces), suivies des stations DUMB680-
P, DUMB440-P, DUMB075-P, COUV300-P et COUV080-P dans lesquelles  une seule espèce 
exotique envahissante (P. reticulata) a été recensée. Aucune espèce exotique envahissante n’a été 
recensée dans les 5 autres stations (Tableau 7).  

3.4.7 Densité des populations 
Remarque :  
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• La densité des populations est exprimée par le nombre de poissons capturés sur une surface 
donnée (Tableau 7). 

• L’extrapolation à l'hectare est utilisée afin d'avoir des valeurs entières en termes d'individus, 

• Les largeurs d’un cours d’eau sont différentes d’un tronçon à l’autre. De ce fait, sur une 
longueur de 100 m (longueur fixe de tronçon sur chaque station), la superficie prospectée 
varie d’une station à l’autre. Ainsi, le classement des valeurs absolues des effectifs par ordre 
décroissant peut différer du classement des densités (tenant compte de la superficie 
prospectée).  

La surface cumulée des 14 stations étudiées sur le bassin versant de la Dumbéa représente 30 493 
m² (3,05 ha) pour un effectif total de 1482 individus inventoriés. La densité de poissons est donc 
évaluée à 0,05 poissons/m2, soit 486 poissons/ha (Tableau 7). 

3.4.8 Diversité spécifique 
Le Tableau 10 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus sur l’ensemble des stations d’étude réalisées sur le bassin versant de la 
Dumbéa. 
Rappelons que:  
L’indice de Shannon H’ (exprimé en bit) permet de différencier des peuplements qui comporteraient 
un même nombre d’espèces mais avec des fréquences relatives très différentes. 
L’équitabilité E renseigne sur l’homogénéité des captures et l’équilibre du peuplement. Il est 
généralement admis que des valeurs inférieures à 0,80 traduisent un état de non-stabilité du 
peuplement (Daget, 1979). E varie de 0 (une espèce représentant la totalité des captures) à 1 
(équirépartition des espèces). 
Tableau 10: Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Bassin versant Dumbéa 

Effectif N 1482 

Richesse spécifique SR 22 

Shannon H' (base 10) 0,93 

Equitabilité E 0,69 

L’indice d’équitabilité du bassin versant de la Dumbéa est de 0,69 (< 0,80). 

3.4.9 Biomasses, abondances relatives la faune ichtyologique du bassin 
versant d’étude 

Le Tableau 7 présente une synthèse des biomasses, abondances en biomasse et B.U.E. recensées 
sur le bassin versant d’étude. Les données brutes d’où sont issues ces résultats figurent en Annexe III 
(captures, mesures biométriques et poids individuels). 
Sur les 14 tronçons de pêche prospectés, la biomasse totale de la faune ichtyologique inventoriée est 
de 24,6 kg (Tableau 18) pour une surface d'échantillonnage de 3,05 ha, soit un rendement de 8,1 
kg/ha et un poids moyen de 16,6 g par individu. 
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Tableau 11: Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune ichtyologique inventoriée sur le bassin 
versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 
Biomasse  

par 
espèce 

(g) 

Abondance 
biomasse 

par espèce 
(%) 

Densité 
par 

espèce 
(g/ha) 

Biomasse 
par 

famille (g) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 
Famille Espèce DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P DUMB410-P DUMB100-P DUMB075-P DUMB025-P NOND100-P NOND080-P NOND050-P COUV300-P COUV080-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 104,8 15,6 1078,0 646,7 136,4 708,3       1573,3 4660,6 280,9 811,2 68,9 10084,7 40,95 3307,26 

12647,3 51,36 Anguilla obscura                   3,8         3,8 0,02 1,25 
Anguilla reinhardtii 2000,0 37,5 33,7 184,7 23,5 32,6 15,3 4,0 15,8 75,1 81,3 10,0 42,6 2,7 2558,8 10,39 839,15 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus 9,3 0,9                         10,2 0,04 3,35 10,2 0,04 
BLENNIIDAE Omox sp. 0,4                           0,4 0,00 0,13 0,4 0,00 

ELEOTRIDAE 
Butis amboinensis   3,5                         3,5 0,01 1,15 

87,8 0,36 Eleotris acanthopoma 9,5                           9,5 0,04 3,12 
Eleotris fusca 18,0 20,5 30,3             6,0         74,8 0,30 24,53 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis       56,5 70,5 65   59,5 23,3 16,3 181,1 53,8 43,2 58,7 627,9 2,55 205,92 

2260,3 9,18 

Glossogobius celebius 66,7 149,0 74,9 550,9 324,4 190   31,8         48,8 21,2 1457,7 5,92 478,05 
Redigobius bikolanus 30,4 15,8 13,2   0,3               0,9   60,6 0,25 19,87 
Schismatogobius fuligimentus !   0,1 1,0 17,4 31,6 0,7   2,7         6,8   60,3 0,24 19,78 
Sicyopterus lagocephalus         9,4                   9,4 0,04 3,08 
Sicyopterus sarasini !         44,4                   44,4 0,18 14,56 

KUHLIIDAE 
Kuhlia marginata         15,7           128,0   0,9   144,6 0,59 47,42 

9566,9 38,85 
Kuhlia rupestris 882,2 35,1 191,2 55,9 228,1 427,1   103,0 863,3 1894,4 3390,3 631,0 708,9 11,8 9422,3 38,26 3090,03 

LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 10,9                           10,9 0,04 3,57 10,9 0,04 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 0,1                           0,1 0,00 0,03 0,1 0,00 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata   1,9 2,8 0,3 0,1     0,9   0,1 17,2   1,4 1,1 25,8 0,10 8,46 

36,9 0,15 
Xiphophorus hellerii     1,8 1,0           4,0 4,3       11,1 0,05 3,64 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti !                         0,3   0,3 0,00 0,10 0,3 0,00 
SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !   0,8 2,7                       3,5 0,01 1,15 3,5 0,01 

                  

Station 

Biomasse (g) 3132,3 280,7 1429,6 1513,4 884,4 1423,7 15,3 201,9 902,4 3573,0 8462,8 975,7 1665,0 164,4  
Biomasse (%) 12,72 1,14 5,81 6,15 3,59 5,78 0,06 0,82 3,66 14,51 34,37 3,96 6,76 0,67  

Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556  
B.U.E. (g/m²) 0,5 0,1 0,7 0,7 0,3 0,6 0,0 0,1 0,8 7,1 10,7 1,2 1,2 0,1  
B.U.E. (g/ha) 4526,4 849,6 7391,9 6866,6 3441,2 5834,8 60,1 1425,8 7765,9 71260,5 107368,7 12030,8 12425,4 643,2  

Biomasse espèces endémiques (g) 0,1 0,9 3,7 17,4 76,0 0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0  
                             

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 7240,4 1439,0 1104,3 13011,5 1829,4  
Biomasse (%) 29,40 5,84 4,48 52,84 7,43  

Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896  
B.U.E. (g/m²) 0,43 0,29 0,43 6,19 0,47  
B.U.E. (g/ha) 4276,2 2886,1 4283,6 61941,8 4695,6  

Biomasse espèces endémiques (g) 98,1 0,7 2,7 0,0 7,1  
              

Bassin versant  

Biomasse (g) 24624,6  
Surface échantillonnée (m²) 30493  

B.U.E. (g/m²) 0,81  
B.U.E. (g/ha) 8075,6  

Biomasse espèces endémiques (g) 108,6  
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3.4.10 Biomasse totale par famille 
La famille des Anguillidae représente à elle seule plus de la moitié de la biomasse totale inventoriée 
avec 12,7kg, soit 51 % (Tableau 11). Elle est suivie par la famille des Kuhliidae (9,6kg, soit 39%). Ces 
deux familles représentent à elles seules 90 % de la biomasse totale inventoriée.  
En 3ième position, on observe la famille des Gobiidae avec 2,3 kg, soit 9 % de la biomasse totale.  
Les autres familles sont comparativement très faiblement représentées (<1 %), parmi celles-ci on 
retrouve entre autres la famille des Eleotridae, Poeciliidae, Syngnathidae, Microdesmidae et des 
Rhyacichthyidae. 

3.4.11 Biomasse par espèce 
Avec une biomasse totale de 10,1 kg (Tableau 11), l’anguille A. marmorata est l'espèce dominante sur 
l’ensemble du bassin versant (Figure 2). Cette biomasse représente 41 % de la biomasse totale 
inventoriée. La carpe K. rupestris obtient la 2nde place avec 9,4 kg, soit 38 %. Ces deux espèces 
représentent à elles seules, 79 % de la biomasse inventoriée. 
L’anguille A. reinhardtii occupe la 3ième place avec une biomasse totale sur l’ensemble des stations de 
2,6 kg (10 %), suivie du gobie G. celebius (1,5 kg ; 6 %). En 5ième position, il vient le gobie A. 
guamensis (3 %). 
Les 17 autres espèces sont comparativement très faiblement représentées en termes de biomasse 
(<1 %). Parmi celles-ci, figurent les 5 espèces endémiques répertoriées dans le cadre de cette étude 
soit Schismatogobius fuligimentus, Sicyopterus sarasini, Microphis cruentus, Protogobius attiti et 
Parioglossus neocaledonicus. 

 
Figure 2 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de 
l’inventaire de juillet 2013. 

3.4.12 Biomasse des espèces endémiques 
Sur l’ensemble des espèces ichtyologiques endémiques recensées sur le bassin versant de la 
Dumbéa, Schismatogobius fuligimentus est l'espèce la plus représentée en termes de biomasse (60,3 
g). Elle est suivie du Sicyopterus sarasini (44,4 g), du syngnathe Microphis cruentus (3,5 g). Les deux 
autres espèces endémiques, Protogobius attiti et Parioglossus neocaledonicus sont comparativement 
très faiblement représentées (Tableau 12). 
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La biomasse totale des 5 espèces endémiques recensées représente 108,6 g soit 0,44 % de la 
biomasse totale inventoriée (Tableau 12). 
Tableau 12: Biomasses des différentes espèces endémiques capturées sur le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces endémiques 
Biomasse 

(g) 

GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 60,3 
Sicyopterus sarasini ! 44,4 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus ! 3,5 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 0,3 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 0,1 

   Biomasse Totale (g) 108,6 
Proportion en % des espèces endémiques / biomasse totale 

capturée 0,44 

3.4.13 Biomasse des espèces exotiques envahissantes 
Sur l’ensemble des espèces exotiques envahissantes recensées dans le bassin versant de la 
Dumbéa, Poecilia reticulata est l'espèce la plus représentée en termes de biomasse (25,8 g). Elle est 
suivie du Xiphophorus hellerii (11,1 g). 
La biomasse totale de ces 2 espèces exotiques envahissantes représente 36,9 g soit 0,15 % de la 
biomasse totale inventoriée (Tableau 13). 
Tableau 13: Biomasses des différentes espèces exotiques envahissantes capturées sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces exotiques envahissantes Biomasse (g) 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 25,8 

Xiphophorus hellerii 11,1 

   Biomasse Totale (g) 36,9 

Proportion en % des espèces exotiques envahissantes / 
biomasse totale capturée 0,15 

3.4.14 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.)  
La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur le bassin versant d’étude est de 8,1 kg/ha 
(Tableau 11). 

3.5 Structure en taille des populations ichtyologiques 
inventoriées sur l'ensemble de l'étude 

Seuls les histogrammes des classes de tailles des espèces les mieux représentées (effectif ≥ 30) sur 
l’ensemble du bassin versant d’étude sont présentés dans ce rapport. 
Sur les 22 espèces recensées sur l’ensemble des 14 stations d’inventaire ichtyologique, 8 espèces 
correspondent au critère de sélection (effectif ≥ 30), soit Redigobius bikolanus, Glossogobius celebius, 
Poecilia reticulata, Kuhlia rupestris, l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus, Anguilla 
reinhardtii, Awaous guamensis et Anguilla marmorata. 
Remarque: Pour chaque espèce, 11 classes de taille sont définies (la dernière classe correspond aux 
cas extrêmes). En fonction de la taille de maturité sexuelle de l’espèce considérée, l’histogramme des 
classes de taille permet de distinguer la présence-absence des cohortes de juvéniles (classes de taille 
inférieures à la classe de taille de maturité sexuelle), de sub-adultes (classe de taille incluant la taille 
de maturité sexuelle) et d’adultes (classes de taille supérieures à la classe de taille de maturité 
sexuelle). Une population naturelle est caractérisée par la présence des trois cohortes (juvéniles, sub-
adultes et adultes) et par la prédominance de plusieurs classes de taille. Une population non naturelle 
est au contraire caractérisée par l’absence d’une ou de deux cohortes. 
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3.5.1 Redigobius bikolanus  
L'espèce Redigobius bikolanus atteint généralement sa maturité sexuelle pour une taille comprise 
entre 2,2 cm pour les femelles et 2,5 cm pour les mâles (Pusey et al, 2004). Au nord-est de l’Australie, 
l’éclosion des œufs de R. bikolanus a lieu durant la saison sèche, entre juillet et décembre, à une 
température de l’air moyenne de 8 à 17,5°C (Pusey et al, 2004), ce qui pourrait correspondre à l’hiver 
austral en Nouvelle-Calédonie (saison fraîche de mi-mai à mi-septembre). 
L'analyse de la structure de la population de cette espèce (Figure 3) révèle la présence des trois 
cohortes représentatives d’une population (juvéniles, sub-adultes et adultes). La cohorte d’adultes est 
majoritairement représentée (69 %). Les cohortes de juvéniles et sub-adultes sont plus faiblement 
inventoriées (15 % respectivement) 
Les classes de tailles 2,4-2,8 cm et 2,8-3,2 cm sont dominantes sur l’ensemble du bassin versant 
(plus de 100 individus dans chacune de ces deux classes).  
Malgré cette dominance, la population recensée peut être considérée comme représentative d'une 
population naturelle. 

 
Figure 3: Distribution des classes de tailles de l’espèce Redigobius bikolanus inventoriée sur 
le bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.2 Glossogobius celebius (gobie de Célèbes) 
Aucun renseignement sur la taille de maturité de l’espèce Glossogobius celebius n'a été trouvée dans 
la littérature disponible. D'après les travaux de Cuvier (Cuvier, 1837), Ismail (Ismail, 2011) et Pusey 
(Pusey et al, 2004), cette espèce peut être comparée avec deux espèces de taille et de biologie 
similaire soit Glossogobius giurus (white goby) et Glossogobius aureus. D'après Pusey (Pusey et al 
2004), la taille de maturité de ces deux espèces est d'environ 3,5 cm. 
D'après la Figure 4, la cohorte des adultes (>4,5 cm) est largement dominante (98 %). Les sub-
adultes (3-4,5 cm) sont comparativement très peu représentées (2 %). Les cohortes des juvéniles (0-3 
cm) n’est pas représentée. La classe de taille (9-10,5 cm) dominent.  

D'après sa structuration en taille, la population recensée dans le cadre de cet inventaire peut être 
considérée comme partiellement naturelle. 
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Figure 4 : Distribution des classes de tailles de l’espèce Glossogobius celebius inventoriée sur 
le bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.3 Poecilia reticulata (guppy, poisson-million)  
D’après Urriola Hernàndez M. et al. (Urriola Hernandez et al, 2004), la maturité sexuelle de Poecilia 
reticulata est atteinte pour une taille de 20 mm chez le mâle et de 23,5 mm chez la femelle. D’après 
Montag et al. (Montag et al, 2011), la taille de maturité sexuelle de cette espèce est évaluée à 17,5 
mm chez le mâle et 20,4 mm chez la femelle. 
D’après l’histogramme de fréquence de taille de P. reticulata (Figure 5), les trois cohortes sont 
représentées. La cohorte des juvéniles (0-1,5 cm) est la plus faiblement représentée (9 %), viennent 
ensuite les adultes (> 2,5 cm) avec 16 % de l’effectif total. La cohorte des sub-adultes (1,5-2,5 cm) est 
la mieux représentée (74 %). La classe de taille (1,5-2 cm) est largement dominante. D'après sa 
structuration en taille, la population recensée de cette espèce exotique et envahissante dans le cadre 
de cet inventaire peut être considérée comme naturelle. 

 
Figure 5: Distribution des classes de tailles de l’espèce Poecilia reticulata inventoriée sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.4 Kuhlia rupestris (carpe, doule)  
Chez Kuhlia rupestris, la maturité sexuelle est atteinte pour une taille de 12-16 cm chez les mâles et 
20 cm chez les femelles (Pusey et al, 2004). 
La structuration de la population de cette espèce (Figure 6) met en évidence une représentation des 
trois cohortes avec une dominance de la cohorte des juvéniles (0-12 cm) et des adultes (>16 cm) avec 
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respectivement 59 % et 31 % de l’effectif total inventorié. La cohorte des sub-adultes (12-16 cm) est 
comparativement moins représentée (10 %). La classe de taille 8-12 cm est dominante. 
D'après sa structuration, la population recensée peut donc être considérée comme naturelle. 
Rappelons que la période de reproduction de K. rupestris débute en novembre, pendant la saison 
chaude, lorsque les dépressions tropicales provoquent des pluies abondantes. Cette crue des rivières 
semble déclencher la migration de femelles vers l’embouchure pour frayer dans des eaux dont la 
salinité dépasse les 30%o. L'augmentation de la salinité permet la reproduction en favorisant la 
mobilité des gamètes mâles. (Pusey et al, 2004). L’époque du frai s’étend de janvier à mars, à la fin 
de la saison chaude. Ensuite, les femelles adultes effectuent une migration de retour vers le cours 
supérieur, de même que les juvéniles au cours des différentes étapes de leur croissance. 

 
Figure 6: Distribution des classes de tailles de l’espèce Kuhlia rupestris inventoriée sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.5 Schismatogobius fuligimentus 
Aucun renseignement sur la taille de maturité de Schismatogobius fuligimentus (espèce endémique à 
la Nouvelle-Calédonie) n’est disponible dans la littérature existante. Il en est de même pour les 
espèces du même genre S. mamoratus, S. pallidus et S. deraniyagalai qui sont voisines de S. 
fuligimentus (Chen, Séret, Pöllabauer.and Shao, 2001). Dans le cadre des travaux de Pusey et al. 
(Pusey et al, 2004), 2 individus femelles de l’espèce Schismatogobius sp qui seraient proches de 
l’espèce S. deraniyagalai ont été capturées dans un fleuve du Nord-est australien. Le premier individu 
était une femelle mature de 33 mm de long et le second individu était une femelle de 32 mm à un  
stade de maturité sexuelle un peu moins avancé (stade IV/V femelles). A défaut d’informations 
complémentaires dans la littérature scientifique existante, il est supposé que la taille de maturité 
sexuelle de S. fuligimentus avoisine les 30 mm. 
L'analyse de la structure de cette population (Figure 7) révèle la présence des trois cohortes. La 
cohorte des adultes (>3,6 cm) domine avec 76 % de l’effectif inventorié, suivie par la cohorte de sub-
adultes (3-3,6 cm) avec 24 %. Les juvéniles (0-3 cm) sont comparativement très faiblement 
représentées 1 % de l’effectif inventorié. La classe de taille 3,6-4,2 cm est dominante avec 88 
individus, soit 63 %. La population de cette espèce peut donc être considérée comme partiellement 
naturelle. 
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Figure 7: Distribution des classes de tailles de l’espèce Schismatogobius fuligimentus 
inventoriée sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.6 Anguilla reinhardtii (anguille tachetée)  
L’espèce Anguilla reinhardtii atteint sa maturité sexuelle pour une taille d’environ 60 cm (Pusey et al., 
2004). La structuration de la population d’A. reinhardtii (Figure 7) met en avant la dominance de la 
cohorte des juvéniles (0-60 cm) avec plus de 99 % de l’effectif total. Seul un individu adulte (>70 cm) 
est représenté. La cohorte de sub-adultes (60-70cm) est absente. Une seule classe de taille domine 
(10-20 cm). La population recensée dans le cadre de cet inventaire peut donc être considérée comme 
non naturelle. 
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Figure 8 : Distribution des classes de tailles de l’espèce Anguilla reinhardtii inventoriée sur le bassin 
versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.7 Awaous guamensis (gobie blanc) 
Chez l’espèce Awaous guamensis, les individus matures (adultes) ont généralement une taille 
supérieure à 4,5 cm (Ha, Phyllis Y. & al, 1996). 
L'analyse de la structure de la population de cette espèce (Figure 9) révèle la présence des 
cohortes des sub-adultes (3-6 cm) et des adultes (>6 cm) avec une large dominance de la 
cohorte des adultes (85 %). Cette population peut être considérée comme partiellement 
naturelle. 

 
Figure 9 : Distribution des classes de tailles de l’espèce Awaous guamensis inventoriée sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.5.8 Anguilla marmorata (anguille marbrée)  
D’après Pusey et al. (Pusey et al, 2004), l’espèce Anguilla marmorata atteint sa maturité sexuelle pour 
une taille d’environ 60 cm. 
La structuration en taille de la population d’A. marmorata (Figure 10) révèle la présence des trois 
cohortes. La cohorte des juvéniles (0-50 cm ; 94 %) est la plus représentée comparativement à celle 
des sub-adultes (50-60 cm ; 2 %) et des adultes (>60 cm ; 4%). La classe de taille 20-30 cm domine. 
La structuration de la population de cette espèce recensée dans le cadre de cet inventaire peut être 
considérée comme naturelle. 
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Figure 10: Distribution des classes de tailles de l’espèce Anguilla marmorata inventoriée sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa en juillet 2013. 

3.6 Descripteurs biologiques des peuplements ichtyologiques 
par sous-bassin versant d’étude 

Dans cette partie, les différents descripteurs sont décrits par sous-bassin versant d’étude. 

3.6.1 Cours inférieur 

3.6.1.1 Effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique du cours inférieur de la Dumbéa 

Le Tableau 14 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique recensées sur le cours inférieur de la Dumbéa au cours de la campagne de juillet 2013. 
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Tableau 14: Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur le cours 
inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Effectif 

par 
espèce 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par espèce 

(%) 

Densité 
par 

espèce 
(nbre/ha)  

Effectif 
par 

famille 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 

Sous-bassin versant Cours inférieur 
Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 1 2 3 11 3 20 2,16 11,81 
81 8,76 

Anguilla reinhardtii 1 15 8 33 4 61 6,59 36,03 
ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus 19 2       21 2,27 12,40 21 2,27 
BLENNIIDAE Omox sp. 1         1 0,11 0,59 1 0,11 

ELEOTRIDAE 
Butis amboinensis   1       1 0,11 0,59 

10 1,08 Eleotris acanthopoma 2         2 0,22 1,18 
Eleotris fusca 4 2 1     7 0,76 4,13 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis       12 11 23 2,49 13,58 

700 75,68 

Glossogobius celebius 19 28 11 78 48 184 19,89 108,67 
Redigobius bikolanus 230 93 50   1 374 40,43 220,88 
Schismatogobius fuligimentus !   1 2 33 78 114 12,32 67,33 
Sicyopterus lagocephalus         2 2 0,22 1,18 
Sicyopterus sarasini !         3 3 0,32 1,77 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata         1 1 0,11 0,59 
55 5,95 

Kuhlia rupestris 9 1 14 21 9 54 5,84 31,89 
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 1         1 0,11 0,59 1 0,11 

MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 1         1 0,11 0,59 1 0,11 

POECILIIDAE Poecilia reticulata   22 20 3 1 46 4,97 27,17 
48 5,19 

Xiphophorus hellerii     1 1   2 0,22 1,18 
SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !   2 5     7 0,76 4,13 7 0,76 

                        

Station 

Effectif (nbre d'individus) 288 169 115 192 161      
Abondance des effectifs (%) 31,14 18,27 12,43 20,76 17,41      
Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570      Densité (effectif/m²) 0,04 0,05 0,06 0,09 0,06      Densité (effectif/ha) 416 512 595 871 626      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 11 11 10 8 11      Abondance spécifique (% espèces) 55,00 55,00 50,00 40,00 55,00      Richesse en espèces endémiques (nbre d'espèces) 1 2 2 1 2      

                

Sous-bassin 
versant 

Effectif (nbre d'individus) 925      Surface échantillonnée (m²) 16932      Densité (effectif/m²) 0,05      Densité (effectif/ha) 546      Richesse (nbre d'espèces) 20      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 4      
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3.6.1.1.1 Effectif et abondance par famille 

Dans le cours inférieur, 10 familles de poissons ont été recensées pour un effectif total de 925 
individus (Tableau 14). Avec 700 individus pêchés, la famille des Gobiidae est dominante. Elle 
représente à elles seule, 76 % de l'effectif recensé dans cette portion du cours d'eau. Elle est suivie 
par la famille des Anguillidae (81 ind., 9 %). La famille des Kuhliidae arrive en 3ième position (55 ind., 6 
%). En 4ième position on observe la famille des Poeciliidae (48 ind., 5 %). 
Les autres familles sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement (< 1 %) représentées. 
Par ordre décroissant figurent les Atherinidae (2 %), les Eleotridae (1 %), les Syngnathidae (<1 %) et 
en dernières positions, avec respectivement un seul individu capturé par famille figurent les 
Blenniidae, Lutjanidae et les Microdesmidae. 

3.6.1.1.2 Richesse et abondance spécifiques 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

Sur l'ensemble des tronçons prospectés dans le cours inférieur, 20 espèces piscicoles ont été 
identifiées (Tableau 14). Parmi ces 20 espèces figurent : 

• 18 espèces autochtones soit Redigobius bikolanus, Glossogobius celebius, 
Schismatogobius fuligimentus, Anguilla reinhardtii, Kuhlia rupestris, Awaous guamensis, 
Atherinomorus lacunosus, Anguilla marmorata, Eleotris fusca, Microphis cruentus, 
Sicyopterus sarasini, Eleotris acanthopoma, Sicyopterus lagocephalus, Butis amboinensis, 
Kuhlia marginata, Lutjanus argentimaculatus, Parioglossus neocaledonicus et Omox sp. 

• 2 espèces exotiques et envahissantes, Poecilia reticulata (guppy, poisson million) et 
Xiphophorus hellerii (poisson porte-épée) classées espèces exotiques envahissantes au Code 
de l’Environnement de la Province Sud. 

Parmi les 18 espèces autochtones répertoriées, 4 espèces sont endémiques et inscrites comme 
espèces protégées au Code de l’environnement de la Province Sud, soit : 

• Schismatogobius fuligimentus, 

• Sicyopterus sarasini, 

• Parioglossus neocaledonicus et 

• Microphis cruentus. 

De plus, 13 espèces, dont 3 espèces endémiques, sont inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 
3.1), soit Redigobius bikolanus, Glossogobius celebius, Schismatogobius fuligimentus, Kuhlia 
rupestris, Awaous guamensis, Anguilla marmorata, Eleotris fusca, Sicyopterus sarasini, Eleotris 
acanthopoma, Sicyopterus lagocephalus, Butis amboinensis, Kuhlia marginata et Parioglossus 
neocaledonicus. 
Le statut de chacune de ces espèces a été donné dans le paragraphe 3.4.2. 

 Par station 

En termes de richesse spécifique par station, les stations du cours inférieur DUMB700-P, DUMB680-P et 
DUMB440-P présentent les effectifs les plus élevés avec 11 espèces inventoriées, soit une abondance 
spécifique de 55 % (Tableau 14). Avec 10 espèces, la station DUMB575-P arrive en 4ième  position, soit une 
abondance spécifique de 50 %, suivie de DUMB470-P (8 espèces, 40 %). 

3.6.1.1.3 Effectif et abondance par espèce 

La Figure 11 ci-dessous présente les abondances, classées par ordre décroissant, des différentes espèces 
inventoriées sur l'ensemble du sous-bassin versant d’étude. 
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Figure 11 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur le cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

Sur les 5 tronçons de pêche prospectés, un total de 925 poissons a été inventorié sur cette portion de 
la Dumbéa. 
Avec 374 individus recensés, le gobie R. bikolanus est l'espèce dominante en termes d'effectif, soit 
une abondance de 40 %. Elle est suivie par le gobie G. celebius (184 individus, 20 %) et le gobie 
endémique S. fuligimentus (114 individus, 12 %). Ces trois espèces représentent à elles seules près 
des ¾ des captures réalisées sur l'ensemble du cours inférieur (73 %). L’anguille A. reinhardtii arrive 
en 4ième position avec 61 individus (7 %) suivie par la carpe K. rupestris (54 individus, 6 %). 
Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées.  
Dans les espèces faiblement représentées (1 à 5 %) figurent l’espèce exotique envahissante P. 
reticulata (5 %), le gobie A. guamensis (2 %), le prêtre A. lacunosus (2 %) et l’anguille A. marmorata 
(2 %). 
Parmi les espèces très faiblement représentées (<1 %) les trois espèces endémiques Microphis 
cruentus, S. sarasini et Parioglossus neocaledonicus ainsi que l’espèce exotique envahissante X. 
hellerii sont présentes. On note aussi la présence des deux lochons Eleotris fusca et Butis 
amboinensis ainsi que la présence de la carpe à queue rouge Kuhlia marginata. 

3.6.1.1.4 Effectif et abondance par station 

En termes d’effectif et d’abondance par station dans le cours inférieur (Tableau 14), la station à 
l’embouchure DUMB700-P domine avec 288 individus soit 31 % de l’effectif total capturé sur les 5 
stations de cette portion du cours d'eau. Il vient ensuite la station DUMB470-P (192 individus, 21 %) 
suivie de DUMB680-P (168 ind., 18 %) et de la station la plus en amont DUMB440-P (161 ind., 17 %). 
DUMB575-P arrive en dernière position avec tout de même 115 individus (12 %). 

3.6.1.1.5 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces endémiques 

Au niveau du cours inférieur, quatre espèces endémiques ont été recensées (Tableau 15). L’espèce 
endémique avec l’effectif d’inventaire le plus important est le gobie S. fuligimentus (114 individus). Les 
autres espèces endémiques sont comparativement très faiblement représentées (Tableau 15). 
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Au total, 122 individus endémiques ont été capturés sur le cours inférieur de la Dumbéa. Ces individus 
représentent une part importante (14 %) de l’effectif total de la faune ichtyologique capturée dans le 
cours inférieur de la Dumbéa. 
Tableau 15: Effectif des espèces de poissons endémiques inventoriées sur le cours inférieur 
de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces endémiques Effectif 
GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 114 
GOBIIDAE Sicyopterus sarasini ! 3 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus ! 7 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 1 

   Effectif Total 125 
% effectif espèces endémiques / effectif total  13,51 

3.6.1.1.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes 

Sur le cours inférieur, deux espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées (Tableau 8). Avec 
46 individus, P. reticulata est très nettement dominante. X. hellerii n'est représentée que par 2 
spécimens échantillonnés. 
Un total de 48 individus exotiques envahissants a été capturé, ce qui représente une proportion non 
négligeable de l’effectif total répertorié sur le cours inférieur (5 %). 
Tableau 16: Effectif des espèces de poissons exotiques envahissantes inventoriées sur le 
cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces exotiques envahissantes Effectif 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 46 

Xiphophorus hellerii 2 

   Effectif Total 48 

Proportion en % des espèces exotiques envahissantes / Effectif total 
capturé 5,19 

3.6.1.1.7 Densité des populations 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

La surface cumulée des 5 stations du cours inférieur représente 16932 m² (1,69 ha) pour un effectif 
total de 925 individus inventoriés. La densité de poissons est donc évaluée à 0,05 poissons/m2, soit 
546 poissons/ha (Tableau 14). 

 Par station 

La station DUMB470-P domine très nettement avec 871 individus/ha (Tableau 14), suivie de 
DUMB440-P(626 ind/ha), DUMB575-P (595 ind/ha) et DUMB680-P (508 ind/ha). La station la plus en 
aval DUMB700-P (416 ind/ha) possède la densité la plus faible. 

3.6.1.2 Diversité spécifique 

Le Tableau 17 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus dans le cours inférieur. 
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Tableau 17: Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur le 
cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Cours inférieur 

Effectif N 925 

Richesse spécifique SR 20 

Shannon H' (base 10) 0,81 

Equitabilité E 0,62 

L’indice d’équitabilité du cours inférieur est de 0,62 (< 0,80). 

3.6.1.3 Biomasses et abondances relatives de la faune ichtyologique du cours 
inférieur de la Dumbéa 

Le Tableau 18 présente les biomasses, abondances des biomasses et Biomasse par Unité d’Effort 
recensées sur le cours inférieur de la Dumbéa. 
 
Sur les 5 tronçons de pêche prospectés dans le cours inférieur, la biomasse totale de la faune 
ichtyologique inventoriée est de 7,2 kg pour une surface d'échantillonnage de 1,69 ha, soit un 
rendement de 4,28 kg/ha et un poids moyen de 7,8 g par individu. 
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Tableau 18 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune ichtyologique 
inventoriée sur le cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 
Biomasse  

par 
espèce 

(g) 

Abondance 
biomasse 

par espèce 
(%) 

Densité 
par 

espèce 
(g/ha) 

Biomasse 
par 

famille (g) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Cours inférieur 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 
Famille Espèce DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 104,8 15,6 1078,0 646,7 136,4 1981,5 27,37 1170,27 

4260,9 58,85 
Anguilla reinhardtii 2000,0 37,5 33,7 184,7 23,5 2279,4 31,48 1346,21 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus 9,3 0,9       10,2 0,14 6,02 10,2 0,14 
BLENNIIDAE Omox sp. 0,4         0,4 0,01 0,24 0,4 0,01 

ELEOTRIDAE 
Butis amboinensis   3,5       3,5 0,05 2,07 

81,8 1,13 Eleotris acanthopoma 9,5         9,5 0,13 5,61 
Eleotris fusca 18,0 20,5 30,3     68,8 0,95 40,63 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis       56,5 70,5 127,0 1,75 75,01 

1456,5 20,12 

Glossogobius celebius 66,7 149,0 74,9 550,9 324,4 1165,9 16,10 688,58 
Redigobius bikolanus 30,4 15,8 13,2   0,3 59,7 0,82 35,26 
Schismatogobius fuligimentus !   0,1 1,0 17,4 31,6 50,1 0,69 29,59 
Sicyopterus lagocephalus         9,4 9,4 0,13 5,55 
Sicyopterus sarasini !         44,4 44,4 0,61 26,22 

KUHLIIDAE 
Kuhlia marginata         15,7 15,7 0,22 9,27 

1408,2 19,45 
Kuhlia rupestris 882,2 35,1 191,2 55,9 228,1 1392,5 19,23 822,41 

LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 10,9         10,9 0,15 6,44 10,9 0,15 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 0,1         0,1 0,00 0,06 0,1 0,00 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata   1,9 2,8 0,3 0,1 5,1 0,07 3,01 

7,9 0,11 
Xiphophorus hellerii     1,8 1,0   2,8 0,04 1,65 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !   0,8 2,7     3,5 0,05 2,07 3,5 0,05 

            

Station 

Biomasse (g) 3132,3 280,7 1429,6 1513,4 884,4      Biomasse (%) 43,26 3,88 19,74 20,90 12,21      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570      B.U.E. (g/m²) 0,5 0,1 0,7 0,7 0,3      B.U.E. (g/ha) 4526,4 849,6 7391,9 6866,6 3441,2      Biomasse espèces endémiques (g) 0,1 0,9 3,7 17,4 76,0      
            

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 7240,4      Surface échantillonnée (m²) 16932      B.U.E. (g/m²) 0,43      B.U.E. (g/ha) 4276,2      Biomasse espèces endémiques (g) 53,7      
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3.6.1.3.1 Biomasse par famille  

La famille des Anguillidae présente la plus forte biomasse avec 4,2 kg, soit 59 % de la biomasse totale 
inventoriée (Tableau 18). La famille des Gobiidae arrive en 2nde position avec 1,5 kg (20 %), suivie de 
près par la famille des Kuhliidae (1,4 kg ; 19 %). Ces 3 familles représentent à elles seules plus de 98 
% de la biomasse totale inventoriée sur le cours inférieur. La famille des Eleotridae figure en 4ième 
position avec 0,1 kg (1 %).  
Les 6 autres familles (Lutjanidae, Atherinidae, Poeciliidae, Syngnathidae, Blenniidae et 
Microdesmidae) sont très faiblement représentées (<1 %). 

3.6.1.3.2 Biomasse par espèce 

Avec une biomasse totale de 2,3 kg (Tableau 18), l'anguille A. reinhardtii est l'espèce dominante en 
termes de biomasse, soit plus de 31 % de la biomasse totale inventoriée (Figure 12). En 2nde position 
figure A. marmorata (2,0 kg ; 27 %), suivie de K. rupestris (1,4 kg ; 19 %) puis de G. celebius (1,2 kg ; 
16 %). Ces 4 espèces expliquent à elles seules 94 % de la biomasse totale capturée. 
Le gobie A. guamensis est comparativement faiblement représenté (0,1 kg ; 2 %). Les 15 autres 
espèces sont comparativement très faiblement représentées en termes de biomasse. Parmi celles ci 
figurent les 4 espèces endémiques inventoriées dans le cours inférieur soit Schismatogobius 
fuligimentus, Sicyopterus sarasini, Microphis cruentus et Parioglossus neocaledonicus et les 2 
espèces exotiques et envahissantes Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii. 

 
Figure 12 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur le cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

3.6.1.3.3 Biomasse des espèces endémiques 

Parmis les 4 espèces endémiques recensées sur le cours inférieur, la biomasse la plus importante en 
espèce endémique est celle de S. fuligimentus (50,1 g). S. sarasini vient en seconde position avec 
44,4 g. M. cruentus et P. neocaledonicus sont comparativement très peu représentés (3,5 et 0,1 g). 
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Avec un total de 98,1 g, la biomasse des 4 espèces endémiques recensées représente seulement 
1,35 % de la biomasse totale inventoriée sur le cours inférieur (Tableau 18). 
Tableau 19 : Biomasses des différentes espèces endémiques capturées sur le cours inférieur 
de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces endémiques Biomasse (g) 

GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 50,1 
Sicyopterus sarasini ! 44,4 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus ! 3,5 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 0,1 

   Biomasse Totale (g) 98,1 
Proportion en % de la biomasse des espèces endémiques / 

biomasse totale capturée 1,35 
 

3.6.1.3.4 Biomasse des espèces exotiques envahissantes 

Sur le cours inférieur, les deux espèces exotiques et envahissantes inventoriées sont très peu 
représentées en termes de biomasse: P. reticulata (5,1 g) et X. hellerii (0,1 g). 
La biomasse totale en espèce exotique envahissante recensées représente 7,9 g soit 0,11 % de la 
biomasse totale inventoriée sur le cours inférieur (Tableau 18). 
Tableau 20 : Biomasses des différentes espèces exotiques envahissantes capturées sur le 
cours inférieur de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces exotiques envahissantes 
Biomasse 

(g) 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 5,1 

Xiphophorus hellerii 2,8 

  
 

Biomasse Totale (g) 7,9 

Proportion en % des espèces exotiques envahissantes / 
biomasse totale capturée 0,11 

3.6.1.3.5 Biomasse par station 

D'après le Tableau 18, la station de l'embouchure DUMB700-P possède la biomasse la plus 
importante (3,1 kg ; 43 % de la biomasse totale du sous-bassin versant). En 2nde position il vient 
DUMB470-P (1,5 kg ; 21 %) suivie de près par la station DUMB575-P (1,4 kg ; 20 %). Les deux autres 
stations inventoriées du cours inférieur DUMB440-P et DUMB680 sont comparativement plus 
faiblement représentées. Elles représentent seulement 0,8 kg (12 %) et 0,3 kg (4 %) respectivement 

3.6.1.3.6 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) 

La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur l'ensemble du cours inférieur est de 4,3 kg/ha 
(Tableau 18). 
La station DUMB575-P possède la B.U.E. la plus importante (7,4 kg/ha), suivie de DUMB470-P (6,9 
kg/ha). Il vient en 3ième position, DUMB700-P (4,5 kg/ha). Comme pour la biomasse brute, les deux 
stations DUMB440-P et DUMB680-P arrivent en avant et dernières positions avec respectivement des 
B.U.E. de 3,4 et 0,8 kg/ha. 
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3.6.2 Branche Est 

3.6.2.1 Effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique de la branche Est  

Le Tableau 21 est une synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques 
recensées sur la branche Est suite à l'inventaire ichtyologique de juillet 2013.  
 

73 
 



Tableau 21: Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur la branche Est 
de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Effectif par espèce 
(nbre individus) 

Abondance par 
espèce (%) 

Densité par espèce 
(nbre/ha)  

Effectif par 
famille (nbre 

individus) 

Abondance par 
famille (%) 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Branche Est  

Date 23/07/2013 23/07/2013 
Famille Espèce DUMB410-P DUMB100-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 2   2 3,08 4,01 

6 9,23 
Anguilla reinhardtii 3 1 4 6,15 8,02 

GOBIIDAE 
Awaous guamensis 9   9 13,85 18,05 

31 47,69 Glossogobius celebius 21   21 32,31 42,12 
Schismatogobius fuligimentus ! 1   1 1,54 2,01 

KUHLIDAE Kuhlia rupestris 28   28 43,08 56,16 28 43,08 

         

Station 

Effectif (nbre d'individus) 64 1      
Abondance des effectifs (%) 98,46 1,54      
Surface échantillonnée (m²) 2440 2546      Densité (effectif/m²) 0,03 0,00      Densité (effectif/ha) 262 4      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 6 1      Abondance spécifique (% espèces) 100,00 16,67      Richesse des espèces endémiques (nbre d'espèces) 1 0      

           

Sous-bassin versant 

Effectif (nbre d'individus) 65      Surface échantillonnée (m²) 4986      Densité (effectif/m²) 0,01      Densité (effectif/ha) 130      Richesse (nbre d'espèces) 6      Richesse des espèces endémiques (nbre d'espèces) 1      
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3.6.2.1.1 Effectif et abondance par famille 

Sur la branche Est, 3 familles de poissons ont été recensées pour un effectif total de 65 individus 
(Tableau 21). Avec 31 individus pêchés, la famille des Gobiidae est dominante, soit 48 % de l'effectif 
capturé. Elle est suivie de près par les Kuhliidae (28 individus, 43 %). Avec 6 individus, la famille des 
Anguillidae ne représente que 9 % de l'effectif total. 

3.6.2.1.2 Richesse spécifique 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

Sur les 2 tronçons prospectés sur la branche Est, 6 espèces piscicoles autochtones ont été identifiées 
(Tableau 21). Ces 6 espèces sont la carpe Kuhlia rupestris, les gobies Glossogobius celebius et 
Awaous guamensis, les deux anguilles Anguilla reinhardtii et Anguilla marmorata ainsi que l'espèce 
endémique Schismatogobius fuligimentus. 
Aucune espèce exotique et envahissante n’a été répertoriée à ce niveau du cours d'eau. 
Parmi ces 6 espèces inventoriées, 5 espèces sont inscrite sur la version 3.1 de la liste rouge de 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 
3.1) soit Kuhlia rupestris, Glossogobius celebius, Awaous guamensis, Anguilla marmorata et 
Schismatogobius fuligimentus. 

 Par station 

En termes de richesse spécifique par station, la station en aval aux barrages DUMB410-P présente la plus 
forte valeur avec 6 espèces inventoriées, soit 100 % de l'abondance spécifique (Tableau 21). Sur la station 
DUMB100-P, en amont des barrages, qu'une seule espèce a été recensée (17 %). 

3.6.2.1.3 Effectif et abondance par espèce 

La Figure 13 ci-dessous présente les abondances, classées par ordre décroissant, des différentes espèces 
inventoriées sur la branche Est. 
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Figure 13 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la branche Est de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

Sur les 2 tronçons de pêche prospectés, un total de 65 poissons a été inventorié.  
Avec 28 individus recensés, la carpe K. rupestris est l'espèce dominante en termes d'effectif, soit une 
abondance de 43 %. En deuxième position on observe le gobie G. celebius (21 individus, 32 %). Ces 
deux espèces représentent à elles seules les 3/4 de l'effecif totale recensé à ce niveau. Il vient ensuite 
en proportion plus faible le gobie A. guamensis (9 individus, 14 %) et les anguilles A. reinhardtii et A. 
marmorata, représentées respectivement par 4 (6 %) et 2 (3 %) individus. 
En dernière position figure l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus avec 1 seul individu 
capturé sur cette branche.  

3.6.2.1.4 Effectif et abondance par station 

En termes d’effectif et d’abondance par station de la branche Est, la station aval DUMB410-P présente 
la plus forte valeur avec 64 individus inventoriés. Elle représente à elle seule 98 % de l'effectif recensé 
(Tableau 21). Sur la station DUMB100-P, en amont des barrages, seul 1 individu a été inventorié. Cette 
station contribue seulement à 2 % de l'effectif. 

3.6.2.1.5 Effectif, abondance et richesse spécifique en espèces endémiques 

Seul un individu de l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus a été inventorié sur la branche 
Est. Il a été recensé sur la station en aval du barrage DUMB410-P. 
Les espèces endémiques présentes sur cette branche du cours d'eau ne représentent que 2 % de 
l'effectif. 

3.6.2.1.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes  

Aucune espèce exotique et envahissante n’a été inventoriée sur la branche Est au cours de cette 
étude. 

3.6.2.1.7 Densité des populations 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 
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La surface cumulée des 2 stations de la branche Est représente 4986 m² (0,50 ha) pour un effectif 
total de 65 individus inventoriés. La densité de poissons est donc évaluée à 0,01 poissons/m2, soit 
130 poissons/ha (Tableau 21) sur l'ensemble du sous-bassin versant. 

3.6.2.2 Par station 

La station en aval DUMB410-P présente la plus forte valeur de densité des populations soit 262 individus/ha 
(Tableau 21). La station amont DUMB100-P a une densité de seulement 4 ind/ha. 

3.6.2.2.1 Diversité spécifique 

Le Tableau 22 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus sur le cours inférieur. 
Tableau 22   : Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur la 
branche Est de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Branche Est 

Effectif N 65 

Richesse spécifique SR 6 

Shannon H' (base 10) 0,58 

Equitabilité E 0,75 

 L’indice d’équitabilité de la branche Est est de 0,75 (< 0,80). 

3.6.2.3 Biomasses et abondances relatives de la faune ichtyologique de la branche 
Est 

Le Tableau 23 est une synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E. (Biomasses 
par Unité d'Effort) de la branche Est. 
Sur les 2 tronçons de pêche prospectés sur la branche Est, la biomasse totale de la faune 
ichtyologique inventoriée est de 1439,0 g pour une surface d'échantillonnage de 0,50 ha, soit un 
rendement de 2,9 kg/ha et un poids moyen de 22,1 g par individu. 
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Tableau 23 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune ichtyologique 
inventoriée sur la branche Est de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 

Biomasse  par 
espèce (g) 

Abondance biomasse 
par espèce (%) 

Densité par 
espèce (g/ha) 

Biomasse par 
famille (g) 

Abondance par 
famille (%) 

Réseau hydrographique Dumbéa  
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Branche Est 

Date 23/07/2013 23/07/2013 

Famille Espèce DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 708,3   708,3 49,22 1420,58 

756,2 52,55 
Anguilla reinhardtii 32,6 15,3 47,9 3,33 96,07 

GOBIIDAE 
Awaous guamensis 65   65,0 4,52 130,37 

255,7 17,77 Glossogobius celebius 190   190,0 13,20 381,07 
Schismatogobius fuligimentus ! 0,7   0,7 0,05 1,40 

KUHLIIDAE Kuhlia rupestris 427,1   427,1 29,68 856,60 427,1 29,68 

         

Station 

Biomasse (g) 1423,7 15,3 
     Biomasse (%) 98,94 1,06 
     Surface échantillonnée (m²) 2440 2546 
     B.U.E. (g/m²) 0,6 0,0 
     B.U.E. (g/ha) 5834,8 60,1 
     Biomasse espèces endémiques (g) 0,7 0,0 
     

         

Sous-bassin 
versant 

Biomasse (g) 1439,0      Surface échantillonnée (m²) 4986      B.U.E. (g/m²) 0,29      B.U.E. (g/ha) 2886,1      Biomasse espèces endémiques (g) 0,7 
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3.6.2.3.1 Biomasse par famille  

La famille des Anguillidae présente la plus forte biomasse avec 0,8 kg, soit plus de la moitié de la 
biomasse totale inventoriée sur la branche Est (53 %, Tableau 21). Il vient ensuite la famille des 
Kuhliidae (0,4 kg ; 30 %). La famille des Gobiidae arrive en dernière position avec 0,3 kg (18 %). 

3.6.2.3.2 Biomasse par espèce 

Avec une biomasse totale de 0,7 kg (Tableau 23), A. marmorata, est l'espèce dominante en termes de 
biomasse. Cette biomasse représente près de la moitié (49 %) de la biomasse totale inventoriée sur 
cette branche (Figure 14). En 2nde position figure K. rupestris (0,4 kg ; 30 %). Ces deux espèces 
représente à elles seules près de 80 % de la biomasse capturée dans ce sous-bassin versant. Les 
autres espèces sont comparativement plus faiblement représentées. Par ordre décroissant, il vient les 
gobies G. celebius (0,2 kg ; 13 %), A. guamensis (0,07 kg ; 5 %), l'anguille A. reinhardtii (0,05 kg ; 3 
%) et en dernière position l'espèce endémique S. fuligimentus (<0,01 kg ; 0,7 %). 

 
Figure 14 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la branche Est de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

3.6.2.3.3 Biomasse en espèces endémiques 

Seule l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus est représentée avec une biomasse de 0,7g, 
soit 0,1 % de la biomasse totale sur cette branche. 

3.6.2.3.4 Biomasse des espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée sur la branche Est. 

3.6.2.3.1 Biomasse totale par station 

D'après le Tableau 21, la station aval DUMB410-P possède la biomasse la plus importante (1,4 kg). 
Elle représente l'essentielle de la biomasse recensée (99 % de la biomasse totale). La station amont 
DUMB100-P ne représente que 1 % de la biomasse capturée dans ce sous-bassin versant (0,01 kg). 

3.6.2.3.2 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) 

La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur la branche Est est de 2,9 kg/ha. 
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D’après le Tableau 23, la station aval DUMB410-P possède la B.U.E. la plus importante (5,8 kg/ha). 
La station amont DUMB100-P ne représente que 0,06 kg/ha. 

3.6.3 Branche Nord 

3.6.3.1 Effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique de la branche Nord 

Le Tableau 24 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques recensées sur la 
branche Nord suite à l'inventaire ichtyologique de juillet 2013.  
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Tableau 24 : Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur la branche Nord 
de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Effectif par espèce 
(nbre individus) 

Abondance par 
espèce (%) 

Densité par 
espèce 

(nbre/ha)  
Effectif par famille 

(nbre individus) 
Abondance par 

famille (%) 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Branche Nord 

Date 24/07/2013 24/07/2013 

Famille Espèce DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

ANGUILLIDAE Anguilla reinhardtii 1 3 4 7,14 15,52 4 7,14 

GOBIIDAE 
Awaous guamensis 8 3 11 19,64 42,67 

21 37,50 Glossogobius celebius 5   5 8,93 19,39 
Schismatogobius fuligimentus ! 5   5 8,93 19,39 

KUHLIDAE Kuhlia rupestris 3 19 22 39,29 85,34 22 39,29 
POECILIIDAE Poecilia reticulata 9   9 16,07 34,91 9 16,07 
         

Station 

Effectif (nbre d'individus) 31 25      Abondance des effectifs (%) 55,36 44,64      Surface échantillonnée (m²) 1416 1162      Densité (effectif/m²) 0,02 0,02      Densité (effectif/ha) 219 215      Richesse spécifique (nbre 
d'espèces) 6 3      

Abondance spécifique (% espèces) 100,00 50,00      Richesse espèces endémiques 
(nbre d'espèces) 1 0      

         

Sous-bassin 
versant 

Effectif (nbre d'individus) 56      Surface échantillonnée (m²) 2578      Densité (effectif/m²) 0,02      Densité (effectif/ha) 217      Richesse (nbre d'espèces) 6      Richesse espèces endémiques 
(nbre d'espèces) 1      
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3.6.3.1.1 Effectif et abondance par famille 

Sur la branche Nord, 4 familles de poissons ont été recensées pour un effectif total de 56 individus 
(Tableau 24). Avec 22 individus pêchés, la famille des Kuhliidae est dominante, soit 39 % de l'effectif 
total suivie de près par les Gobiidae (21 individus, 38 %). Les Poeciliidae viennent en 3ième position 
avec 9 individus, soit 16 %. En dernière position figure les Anguillidae (4 individus, 7 %). 

3.6.3.1.2 Richesse spécifique 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

Sur les 2 tronçons prospectés sur la branche Nord, 6 espèces piscicoles ont été identifiées (Tableau 
24). Parmi celles-ci, figurent : 

• 5 espèces autochtones soit Kuhlia rupestris, Awaous guamensis, Glossogobius celebius, 
Schismatogobius fuligimentus et Anguilla reinhardtii, 

• 1 espèce exotique et envahissante soit Poecilia reticulata (guppy, poisson million) qui est 
classée espèce exotique envahissante au Code de l’Environnement de la Province Sud.  

Parmi les 5 espèces autochtones répertoriées, 1 espèce est endémique et inscrite comme espèce 
protégée au Code de l’environnement de la Province Sud, soit Schismatogobius fuligimentus. 

4 de ces espèces, dont l'espèce endémique, sont inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 
3.1), soit: Kuhlia rupestris, Glossogobius celebius, Awaous guamensis et Schismatogobius 
fuligimentus. 

 Par station 

En termes de richesse spécifique par station (Tableau 24), la station aval DUMB075-P présente la plus forte 
valeur. Toutes les espèces recensées dans ce sous-bassin versant au cours de l'étude (soit 6 espèces) ont 
été retrouvées dans cette station. La station amont DUMB025-P est deux fois plus faible en termes de 
richesse spécifique avec 3 espèces recensées seulement (50 %). 

3.6.3.1.3 Effectif et abondance par espèce 

La Figure 15 ci-dessous présente les abondances des différentes espèces inventoriées sur la branche Nord. 
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Figure 15 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la branche Nord de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

Sur les 2 tronçons de pêche prospectés, un total de 56 poissons a été inventorié.  
Avec 22 individus recensés, la carpe K. rupestris est l'espèce dominante en termes d'effectif. Elle 
représente plus du tiers (39 %) des captures réalisées dans cette branche du cours d'eau. Il vient 
ensuite le gobie A. guamensis (11 ind., 20 %) et l’espèce exotique et envahissante P. reticulata (9 
ind. ; 16 %). Ces trois espèces représentent à elles seules les 3/4 (75 %) des captures. 
G. celebius et l’espèce endémique S. fuligimentus arrivent en 4ième place (respectivement 5 individus 
soit 9 %). En dernière position, on observe l’anguille A. reinhardtii (4 ind. ; 7%). 

3.6.3.1.4 Effectif et abondance par station 

En termes d’effectif et d’abondance par station de la branche Nord, la station aval DUMB075-P présente 
la plus forte valeur avec 31 individus inventoriés, soit une abondance de 55 % (Tableau 24). La station 
amont DUMB025-P représente, 25 individus capturés, soit 45 %. 

3.6.3.1.5 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces endémiques 

Sur la branche Nord, seule l’espèce endémique S. fuligimentus a été recensée. 5 exemplaires 
représentant 9 % de l’effectif total de capture ont été comptabilisés (Tableau 24). 
Cette espèce a été inventoriée sur la station aval DUMB075-P uniquement. Aucune espèce 
endémique n’a été recensée sur la station en amont DUMB025-P (Tableau 24). 

3.6.3.1.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes  

P. reticulata est la seule espèce exotique envahissante inventoriée sur la branche Nord (9 individus). 
Cette espèce représente 16 % de l’effectif total de la faune ichtyologique recensée dans ce secteur de 
la Dumbéa. 
P. reticulata a été inventorié uniquement sur la station aval DUMB075-P. Aucune espèce exotique 
envahissante n’a été recensée sur la station en amont DUMB025-P. 

3.6.3.1.7 Densité des populations 

 Sur l'ensemble du bassin versant 
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La surface cumulée des 2 stations de la branche Nord représente 2578 m² (0,26 ha) pour un effectif 
total de 56 individus inventoriés. La densité de poissons est donc évaluée à 0,02 poissons/m2, soit 
217 poissons/ha (Tableau 24). 

 Par station 

Les deux stations de cette branche présentent des valeurs de densité des populations similaires, soit 
219 individus/ha pour DUMB075-P et 215 individus/ha pour station amont DUMB025-P (Tableau 24). 

3.6.3.1.8 Diversité spécifique 

Le Tableau 25 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus sur la branche Nord. 
Tableau 25: Indices de diversité et d’équitabilité) de la faune ichtyologique inventoriée sur la 
branche Nord de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Branche Nord 

Effectif N 56 

Richesse spécifique SR 6 

Shannon H' (base 10) 0,46 

Equitabilité E 0,59 

 L’indice d’équitabilité de la branche Nord est de 0,59 (< 0,80). 

3.6.3.2 Biomasses et abondances relatives de la faune ichtyologique de la branche 
Nord 

Le Tableau 26 est une synthèse des biomasses, abondances en biomasse et B.U.E. (Biomasses par 
Unité d'Effort) obtenues au cours de l'étude sur la branche Nord de la Dumbéa. 
Sur les 2 tronçons de pêche prospectés, la biomasse totale de la faune ichtyologique inventoriée sur 
cette branche est de 1,1 kg (Tableau 26) pour une surface d'échantillonnage de 0,26 ha, soit un 
rendement de 4,3 kg/ha et un poids moyen de 19,7 g par individu. 
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Tableau 26 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune ichtyologique 
inventoriée sur la branche Nord de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 

Biomasse  par 
espèce (g) 

Abondance 
biomasse par 

espèce (%) 
Densité par 

espèce (g/ha) 
Biomasse 
par famille 

(g) 
Abondance 

par famille (%) 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Branche Nord 

Date 24/07/2013 24/07/2013 

Famille Espèce DUMB075-P DUMB025-P 

ANGUILLIDAE Anguilla reinhardtii 4,0 15,8 19,8 1,79 76,80 19,8 1,79 

GOBIIDAE 
Awaous guamensis 59,5 23,3 82,8 7,50 321,18 

117,3 10,62 Glossogobius celebius 31,8   31,8 2,88 123,35 
Schismatogobius fuligimentus ! 2,7   2,7 0,24 10,47 

KUHLIIDAE Kuhlia rupestris 103,0 863,3 966,3 87,50 3748,25 966,3 87,50 
POECILIIDAE Poecilia reticulata 0,9   0,9 0,08 3,49 0,9 0,08 

         

Station 

Biomasse (g) 201,9 902,4      Biomasse (%) 18,28 81,72      Surface échantillonnée (m²) 1416 1162      Densité Biomasse  (g/m²) 0,1 0,8      B.U.E. (g/ha) 1425,8 7765,9      Biomasse espèces endémiques (g) 2,7 0,0      
         

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 1104,3      Surface échantillonnée (m²) 2578      B.U.E. (g/m²) 0,43      B.U.E. (g/ha) 4283,6      Biomasse espèces endémiques (g) 2,7      

85 
 



3.6.3.2.1 Biomasse par famille  

La famille des Kuhliidae est fortement représentée en termes de biomasse. Elle représente à elle 
seule près de 90 % de la biomasse totale inventoriée sur la branche Nord (88 %, Tableau 26). La 
famille des Gobiidae arrive en 2nde position (0,1 kg ; 11 %). La famille des Anguillidae et celle des 
Poeciliidae sont comparativement faiblement à très faiblement représentées (respectivement 2 et <1 
% de la biomasse totale). 

3.6.3.2.2 Biomasse par espèce 

Tout comme en termes d’effectif, la carpe K. rupestris est l'espèce dominante en termes de biomasse 
(Tableau 26). Cette espèce représente à elle seule l’essentiel de la biomasse inventoriée sur cette 
branche (88 %, Figure 16). Les autres espèces sont comparativement faiblement représentées. En 
2nde position figure le gobie A. guamensis avec 0,01 kg (8 %). Il vient ensuite le gobie G. celebius et 
l’anguille A. reinhardtii avec une abondance respective de 3 et 2 %). L’espèce endémique S. 
fuligimentus et l’espèce envahissante P. reticulata sont très faiblement représentée (< 1 %). 

 
Figure 16 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la branche Nord de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

3.6.3.2.3 Biomasse totale par station 

D'après le Tableau 26, la station la plus en amont DUMB025-P représente plus de 80 % de la 
biomasse totale recensée à ce niveau (0,9 kg ; 82 %). Avec 0,2 kg (18 %), la station en aval 
DUMB075-P est plus faiblement représentée en termes de biomasse. 

3.6.3.2.4 Biomasse des espèces endémiques 

Sur la branche Nord, la biomasse des espèces endémiques est représentée uniquement par l’espèce 
S. fuligimentus. Elle représente un total de 2,7 g soit 0,24 % seulement de la biomasse totale 
inventoriée sur la branche Nord (Tableau 26). 

3.6.3.2.5 Biomasse des espèces exotiques et envahissantes 
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La biomasse des espèces exotiques et envahissantes est représentée uniquement par le guppy P. 
reticulata. Elle représente seulement une biomasse de 0,9 g soit 0,08 % de la biomasse totale 
recensée sur la branche Nord. 

3.6.3.2.6 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) 

La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur la branche Nord est de 4,3 kg/ha (Tableau 26). 
La station amont DUMB025-P possède la plus importante B.U.E (7,8 kg/ha). La B.U.E de la station 
aval DUMB075-P représente 1,4 kg/ha. 

3.6.4 La Nondoué 

3.6.4.1 Effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique de la Nondoué 

Le Tableau 27 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques recensées sur la 
Nondoué au cours de cette étude.  
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Tableau 27 : Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur la 
Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant   
Effectif par 

espèce 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par espèce 

(%) 

Densité 
par espèce 
(nbre/ha)  

Effectif par 
famille 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Nondoué 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Nondoué 

Date 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 
Famille Espèce NOND100-P NOND080-P NOND050-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 7 10 2 19 5,88 90,45 

75 23,22 Anguilla obscura 2     2 0,62 9,52 
Anguilla reinhardtii 27 26 1 54 16,72 257,07 

ELEOTRIDAE Eleotris fusca 1     1 0,31 4,76 1 0,31 
GOBIIDAE Awaous guamensis 2 18 3 23 7,12 109,49 23 7,12 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata   1   1 0,31 4,76 70 21,67 Kuhlia rupestris 19 40 10 69 21,36 328,48 

POECILIIDAE Poecilia reticulata 1 136   137 42,41 652,19 154 47,68 Xiphophorus hellerii 7 10   17 5,26 80,93 
          

Station 

Effectif (nbre d'individus) 66 241 16      Abondance des effectifs (%) 20,43 74,61 4,95      Surface échantillonnée (m²) 501 788 811      Densité (effectif/m²) 0,13 0,31 0,02      Densité (effectif/ha) 1316 3058 197      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 8 7 4      Abondance spécifique (% espèces) 88,89 77,78 44,44      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 0 0 0      
          

Sous-bassin versant 

Effectif (nbre d'individus) 323      Surface échantillonnée (m²) 2101      Densité (effectif/m²) 0,15      Densité (effectif/ha) 1538      Richesse (nbre d'espèces) 9      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 0      
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3.6.4.1.1 Effectif et abondance par famille 

Sur la Nondoué, 5 familles de poissons ont été recensées pour un effectif total de 323 individus 
(Tableau 27). Avec 154 individus pêchés, la famille exotique et envahissante des Poeciliidae est 
largement dominante. Elle représente à elles seule près de la moitié de l'effectif recensé sur le sous-
bassin versant (48 %). Les Anguillidae viennent en 2nde position (75 individus, 23 %), suivie de près 
par les Kuhliidae (70 individus, 22 %). Ces trois espèces représentent à elles seules près de 93 % des 
captures. 
Il vient ensuite les Gobiidae (23 individus, soit 7 %) suivie en dernière position des Eleotridae avec 
seulement 1 individu capturé (< 1 %).  

3.6.4.1.2 Richesse spécifique 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

Sur les 3 tronçons prospectés de la Nondoué, 9 espèces piscicoles ont été identifiées (Tableau 27). 
Parmi ces 9 espèces figurent : 

• 7 espèces autochtones soit Kuhlia rupestris, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis, 
Anguilla marmorata, Anguilla obscura, Eleotris fusca et Kuhlia marginata et 

• 2 espèces exotiques et envahissantes soit Poecilia reticulata (guppy, poisson million) et 
Xiphophorus hellerii (xipho, poisson porte-épée), classées espèces exotiques envahissantes 
au Code de l’Environnement de la Province Sud. 

Sur les 7 espèces autochtones recensées, 5 espèces sont inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge 
de l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 
3.1) soit: les deux carpes Kuhlia rupestris et Kuhlia marginata, le gobie Awaous guamensis, l'anguille 
Anguilla marmorata et le lochon Eleotris fusca. 

 Par station 

En termes de richesse spécifique par station, la station la plus en aval NOND100-P présente la plus forte 
valeur avec 8 espèces inventoriées, soit une abondance spécifique de 89 % (Tableau 27). Il vient ensuite la 
station intermédiaire NOND080-P (7 espèces, 78 %) suivie de la station la plus en amont NOND050-P (4 
espèces, 44 %). 

3.6.4.1.3 Effectif et abondance par espèce 

La Figure 17 ci-dessous présente les abondances des effectifs des différentes espèces inventoriées sur la 
branche Nord. 
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Figure 17 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Un total de 323 poissons a été inventorié au cours de cette étude sur la Nondoué. 
Avec 137 individus recensés, l’espèce exotique et envahissante P. reticulata est très nettement 
dominante en termes d'effectif sur cette branche de la Dumbéa. Elle représente plus de 42 % des 
captures. Il vient ensuite la carpe K. rupestris (69 individus, 21 %) suivie de l’anguille A. reinhardtii (54 
individus, 17 %). Ces 3 espèces représentent à elles seules 80 % de l'effectif recensé sur ce bras de 
la Dumbéa. 
Les autres espèces sont comprativement faiblement représentées. 
Par ordre décroissant, il vient en 4ième position le gobie A. guamensis (23 ind. ; 7 %) suivi de l’anguille 
A. marmorata (19 individus, 6 %) et de la deuxième espèce exotique et envahissante recensée à ce 
niveau X. hellerii (17 individus, 5 %).  
En dernières positions et avec des abondances comparativement très faibles (< 1 %), figurent 
l’anguille Anguilla obscura (2 ind.) ainsi que le lochon E. fusca et la carpe K. marginata avec 1 seul 
individu capturé respectivement. 

3.6.4.1.4 Effectif et abondance par station 

En termes d’effectif et d’abondance par station sur la Nondoué, la station NOND800-P est dominante 
avec 241 individus inventoriés. Elle représente près des 3/4 des captures réalisées dans cette branche du 
cours d'eau (75 %, Tableau 27). La station la plus en aval NOND100-P (66 individus, 20 %) arrive en 2nde 
position. La station la plus en amont NOND050-P vient en dernière position avec seulement 16 individus (5 
%). 

3.6.4.1.5 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces endémiques 

Aucune espèce endémique n’a été inventoriée sur la Nondoué au cours de cette étude. 

3.6.4.1.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes  

Sur la Nondoué, l’espèce exotique envahissante avec l’effectif d’inventaire le plus important est P. 
reticulata (137 individus). Cette espèce représente 42 % de l’effectif total de la faune ichtyologique 
inventoriée sur ce sous-bassin (1ière position). L’autre espèce exotique envahissante recensée, X. 
hellerii, est comparativement faiblement représentée (17 ind., 5 %) (Figure 17). 
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Avec, au total, 154 individus capturés, ces 2 espèces exotiques envahissantes représentent près de la 
moitié (48 %) de l’effectif total de capture de la faune ichtyologique recensée sur la Nondoué (Tableau 
28). 
Tableau 28: Effectif des espèces de poissons exotiques envahissants inventoriées sur la 
Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille Espèces exotiques envahissantes Effectif 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 137 

Xiphophorus hellerii 17 

   Effectif Total 154 

Proportion en % des espèces exotiques envahissantes / Effectif total 
capturé 47,68 

P. reticulata et X. hellerii ont été inventorié sur les 2 stations les plus en aval de la Nondoué soit 
NOND100-P et NOND080-P (Tableau 27). Aucune espèce exotique et envahissante n’a été 
inventoriée sur la station la plus en amont NOND050-P. 

3.6.4.1.7 Densité des populations 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

La surface cumulée des 3 stations de la Nondoué représente 2101 m² (0,19 ha) pour un effectif total 
de 323 individus inventoriés. La densité de poissons est donc évaluée à 0,15 poissons/m2, soit 1538 
poissons/ha (Tableau 27). 

 Par station 

Comme pour la richesse spécifique et l’effectif, la station NOND080-P présente la plus forte valeur en termes 
de densité de population par station avec 3058 individus/ha (Tableau 27). Il vient ensuite la station 
NOND100-P (1316 individus/ha) et en dernière position la station la plus en amont NOND050-P (197 
individus/ha).  

3.6.4.1.8 Diversité spécifique 

Le Tableau 29 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus sur la Nondoué. 
Tableau 29: Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur la 
Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Nondoué  
Effectif N 323 

Richesse spécifique SR 9 
Shannon H' (base 10) 0,68 

Equitabilité E 0,71 

L’indice d’équitabilité de la Nondoué est de 0,71 (< 0,80). 
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3.6.4.2 Biomasses et abondances relatives de la faune ichtyologique de la Nondoué 

Le Tableau 30 est une synthèse des biomasses, abondances en biomasse et B.U.E. (Biomasses par 
Unité d'Effort). 

Sur les 3 tronçons de pêche prospectés sur la Nondoué, la biomasse totale de la faune ichtyologique 
inventoriée est de 13,0 kg pour une surface d'échantillonnage de 2,1 ha, soit un rendement de 61,9 
kg/ha et un poids moyen de 40,3 g par individu. 
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Tableau 30 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune 
ichtyologique inventoriée sur la Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 

Biomasse  
par espèce 

(g) 

Abondance 
biomasse 

par espèce 
(%) 

Densité par 
espèce 
(g/ha) 

Biomasse 
par famille 

(g) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Nondoué 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Nondoué 

Date 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 

Famille Espèce NOND100-P NOND080-P NOND050-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 1573,3 4660,6 280,9 6514,8 50,07 31014,00 

6685,0 51,38 Anguilla obscura 3,8     3,8 0,03 18,09 
Anguilla reinhardtii 75,1 81,3 10,0 166,4 1,28 792,15 

ELEOTRIDAE Eleotris fusca 6,0     6,0 0,05 28,56 6,0 0,05 
GOBIIDAE Awaous guamensis 16,3 181,1 53,8 251,2 1,93 1195,85 251,2 1,93 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata   128,0   128,0 0,98 609,35 
6043,7 46,45 

Kuhlia rupestris 1894,4 3390,3 631,0 5915,7 45,47 28161,95 

POECILIIDAE Poecilia reticulata 0,1 17,2   17,3 0,13 82,36 
25,6 0,20 

Xiphophorus hellerii 4,0 4,3   8,3 0,06 39,51 

          

Station 

Biomasse (g) 3573,0 8462,8 975,7      Biomasse (%) 27,46 65,04 7,50      Surface échantillonnée (m²) 501 788 811      B.U.E. (g/m²) 7,1 10,7 1,2      B.U.E. (g/ha) 71260,5 107368,7 12030,8      Biomasse espèces endémiques (g) 0,0 0,0 0,0      
          

Sous-bassin 
versant 

Biomasse (g) 13011,5      Surface échantillonnée (m²) 2101      B.U.E. (g/m²) 6,19      B.U.E. (g/ha) 61941,8      Biomasse espèces endémiques (g) 0,0 
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3.6.4.2.1 Biomasse par famille  

La famille des Anguillidae présente la plus forte biomasse avec 6,7 kg, soit 51 % de la biomasse totale 
inventoriée sur la Nondoué (Tableau 30). La famille des Kuhliidae arrive en 2nde position (6,0 kg ; 46 
%). Les autres familles sont comparativement peu représentées soit les Gobiidae (0,3 kg ; 2 %) à très 
peu représentés soit les Poeciliidae (0,03 kg ; 0,2 %) et les Eleotridae (0,01 kg ; 0,1 %). 

3.6.4.2.2 Biomasse par espèce 
Avec une biomasse totale de 6,5 kg (Tableau 30), l'anguille A. marmorata est l'espèce dominante en 
termes de biomasse. Sa biomasse représente la moitié de la biomasse totale inventoriée sur cette 
branche (Figure 18). Elle est suivie de près par la carpe K. rupestris (5,9 kg ; 45 %). Ces deux 
espèces représentent à elles seules l'essentielle de la biomasse totale recensée dans cet affluent de 
la Dumbéa (96 %). 
Les 7 autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées en termes de 
biomasse. Les espèces faiblement représentées (1 à 5 %) sont le gobie A. guamensis et l'anguille A. 
reinhardtii. Les espèces très faiblement représentées (<1 %) sont la carpe à queue rouge K. 
marginata, les deux espèces exotiques et envahissantes P. reticulata et Xiphophorus hellerii, le 
lochon E. fusca et l’anguille Anguilla marmorata. 

 
Figure 18 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

3.6.4.2.3 Biomasse des espèces endémiques 

Aucune espèce endémique n’a été inventoriée sur la Nondoué au cours de cette étude. 

3.6.4.2.4 Biomasse des espèces exotiques et envahissantes 

Sur l'ensemble des espèces exotiques et envahissantes recensées sur la Nondoué, Poecilia reticulata 
est la plus représentée en termes de biomasse (17,3 g). Xiphophorus hellerii représente 8,3 g. 
La biomasse totale de ces 2 espèces exotiques envahissantes représente 25,6 g soit 0,20 % 
seulement de la biomasse totale inventoriée (Tableau 31). 
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Tableau 31: Biomasses des différentes espèces exotiques envahissantes capturées sur la 
Nondoué lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Famille 
Espèces exotiques 

envahissantes 
Biomasse 

(g) 

POECILIIDAE 
Poecilia reticulata 17,3 
Xiphophorus hellerii 8,3 

   Biomasse Totale (g) 25,6 
Proportion de la biomasse en % des espèces 

exotiques envahissantes / biomasse totale 
capturée 0,20 

3.6.4.2.5 Biomasse totale par station 

En termes de biomasse par station, la station NOND080-P présente la plus forte valeur avec 8,5 kg. Elle 
représente près des deux tiers de la biomasse capturée (65 %, Tableau 30). Elle est suivie de la station  
NOND100-P (3,6 kg, 27 %). Avec 1,0 kg, la station la plus en amont NOND050-P représente seulement8 % 
de la biomasse totale. 

3.6.4.2.6 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.)  

La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur la Nondoué est de 61,9 kg/ha (Tableau 30). 
Le classement des B.U.E. par station est similaire au classement des biomasses brutes par station. La 
station NOND080-P possède la B.U.E. la plus importante (107,4 kg/ha), suivie en 2nde position de la 
station la plus en aval NOND100-P (71,3 kg/ha) et de la station amont NOND050-P, comparativement 
très faiblement représentée (12,0 kg/ha). 
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3.6.5 La Couvelée 

3.6.5.1 Effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
ichtyologique de la Couvelée 

Le Tableau 32 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques recensées sur la 
Couvelée au cours de cette étude.  
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Tableau 32 : Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée 
sur la Couvelée lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant   
Effectif 

par 
espèce 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par espèce 

(%) 

Densité 
par 

espèce 
(nbre/ha)  

Effectif 
par 

famille 
(nbre 

individus) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Couvelée 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Couvelée 

Date 22/07/2013 22/07/2013 
Famille Espèce COUV300-P COUV080-P 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 3 2 5 4,42 12,83 
20 17,70 Anguilla reinhardtii 14 1 15 13,27 38,50 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis 9 17 26 23,01 66,74 

63 55,75 Glossogobius celebius 13 2 15 13,27 38,50 
Redigobius bikolanus 3   3 2,65 7,70 
Schismatogobius fuligimentus ! 19   19 16,81 48,77 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata 2   2 1,77 5,13 
10 8,85 

Kuhlia rupestris 5 3 8 7,08 20,53 
POECILIIDAE Poecilia reticulata 11 8 19 16,81 48,77 19 16,81 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 1   1 0,88 2,57 1 0,88 

         

Station 

Effectif (nbre d'individus) 80 33      Abondance des effectifs (%° 70,80 29,20      Surface échantillonnée (m²) 1340 2556      Densité (effectif/m²) 0,06 0,01      Densité (effectif/ha) 597 129      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 10 6      Abondance spécifique (% espèces) 100,00 60,00      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 2 0      
         

Sous-bassin 
versant 

Effectif (nbre d'individus) 113      Surface échantillonnée (m²) 3896      Densité (effectif/m²) 0,03      Densité (effectif/ha) 290      Richesse (nbre d'espèces) 10      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 2      
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3.6.5.1.1 Effectif et abondance par famille 

Sur la Couvelée, 5 familles de poissons ont été recensées pour un effectif total de 113 individus 
(Tableau 32). Avec 63 individus pêchés, la famille des Gobiidae est largement dominante dans cet 
affluent de la Dumbéa, soit plus de la moitié de l’effectif capturé (56 %). Les Anguillidae viennent en 
2nde position (20 individus, 18 %), suivi de très près par la famille des Poeciliidae (19 individus, 17 %). 
Il vient ensuite, en 4ième position, les Kuhliidae (10 individus, 9 %). En dernière position figure la famille 
des Rhyacichtyidae avec 1 seul individu capturé (1 %). 

3.6.5.1.2 Richesse spécifique 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

Sur les 2 tronçons prospectés sur la Couvelée, 10 espèces piscicoles ont été identifiées (Tableau 32). 
Parmi ces 10 espèces figurent : 

• 9 espèces autochtones soit Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis, 
Glossogobius celebius, Redigobius bikolanus, Schismatogobius fuligimentus, Kuhlia 
marginata, Kuhlia rupestris et Protogobius attiti,  

• 1 espèce exotique et envahissante, Poecilia reticulata (guppy, poisson million), classée 
espèce exotique envahissante au Code de l’Environnement de la Province Sud. 

Parmi les 9 espèces autochtones répertoriées, deux espèces sont endémiques et inscrites comme 
espèces protégées au Code de l’environnement de la Province Sud, soit Schismatogobius 
fuligimentus et Protogobius attiti. 
De plus, 8 espèces sont inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de l’Union Internationale de 
Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1) soit: Awaous 
guamensis, Schismatogobius fuligimentus, Glossogobius celebius, Kuhlia rupestris, Anguilla 
marmorata, Redigobius bikolanus, Kuhlia marginata et Protogobius attiti. 

 Par station 

En termes de richesse spécifique par station, la station aval COUV300-P présente la plus forte valeur avec 10 
espèces inventoriées, soit une abondance spécifique de 100 % (Tableau 32). 6 espèces ont été recensées 
sur la station amont COUV080-P, soit une abondance spécifique de 60 %. 

3.6.5.1.3 Effectif et abondance par espèce 

La Figure 19 ci-dessous présente les abondances des différentes espèces inventoriées sur la Couvelée. 
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Figure 19 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la Couvelée lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Un total de 113 poissons a été inventorié sur l'ensemble des deux stations de la Couvelée. 
Avec 26 individus recensés, le gobie A. guamensis est l’espèce dominante en termes d'effectif (23 %). 
Il vient ensuite avec respectivement 19 individus (17 %), le gobie endémique S. fuligimentus et 
l’espèce exotique et envahissante P. reticulata. En 4ième position figurent l’anguille A. reinhardtii et le 
gobie G. celebius (respectivement 15 individus, 13 %). Ces 5 espèces représentent plus de 80 % de 
l’effectif total capturé sur la Couvelée au cours de cette campagne (83 %). 
La carpe K. rupestris (8 individus, 7 %) se positionne à la 6ième place.  
Les autres espèces sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement (<1 %) représentées, 
soit par ordre décroissant: l’anguille A. marmorata (5 individus, 4 %), le gobie R. bikolanus (3 ind.; 3 
%), la carpe à queue rouge K. marginata (2 ind. ; 2 %) et en dernière position l’espèce endémique P. 
attiti avec un seul individu (< 1 %). 

3.6.5.1.4 Effectif et abondance par station 

En termes d’effectif et d’abondance par station sur la Couvelée, la station aval COUV300-P présente la 
plus forte valeur avec 80 individus inventoriés, soit une abondance de 71 % (Tableau 32). La station amont 
COUV080-P représente avec 33 individus,  29 % de l'effectif total capturé dans cet affluent de la Dumbéa. 

3.6.5.1.5 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces endémiques 

Sur la Couvelée, les 2 espèces endémiques recensées S. fuligimentus et P. attiti totalisent un effectif 
de 20 individus. Ces espèces représentent une part assez importante de l’effectif total de la faune 
ichtyologique recensée sur la Couvelée (18 %, Tableau 33).  
L’espèce endémique la mieux représentée est S. fuligimentus (19 individus). Le P. attiti est 
comparativement très faiblement représenté. Un seul spécimen a été capturé.  
Ces deux espèces ont été inventoriées uniquement sur la station en aval COUV300-P. 
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Famille Espèces endémiques Effectif 
GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 19 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 1 

   Effectif Total 20 
Proportion en % des espèces endémiques / effectif total 

capturé 17,70 
Tableau 33 : Effectif des espèces de poissons endémiques inventoriées sur la Couvelée lors de 
l’inventaire de juillet 2013. 

3.6.5.1.6 Effectif, abondance et richesse spécifique des espèces exotiques 
envahissantes  

P. reticulata est la seule espèce exotique envahissante qui a été inventoriée (19 individus) sur la 
Couvelée. Cette espèce représente 17 % de l’effectif total de la faune ichtyologique inventoriée dans 
ce secteur de la Dumbéa. 
P. reticulata a été inventorié sur les deux stations de la Couvelée soit COUV300-P (11 individus) et 
COUV080-P (8 individus). 

3.6.5.1.7 Densité des populations 

 Sur l'ensemble du sous-bassin versant 

La surface cumulée des 2 stations de la Couvelée représente 3896 m² (0,4 ha) pour un effectif total de 
113 individus inventoriés. La densité de poissons est donc évaluée à 0,03 poissons/m2, soit 290 
poissons/ha (Tableau 32). 

 Par station 

La station aval COUV300-P présente la plus forte valeur de densité des populations soit 597 individus/ha 
(Tableau 32). La station amont COUV080-P a une densité cinq fois plus faible (129 ind/ha). 

3.6.5.1.8 Diversité spécifique 

Le Tableau 34 ci-dessous met en évidence la richesse spécifique, l'indice de Shannon (H') et l'indice 
d'Equitabilité E obtenus sur la Couvelée. 
Tableau 34: Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur la 
Couvelée lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Couvelée 
Effectif N 113 

Richesse spécifique SR 10 
Shannon H' (base 10) 0,87 

Equitabilité E 0,87 

L’indice d’équitabilité de la branche Nord est de 0,87 (> 0,80). 

3.6.5.2 Biomasses et abondances relatives de la faune ichtyologique de la Couvelée 

Le Tableau 35 présente les biomasses, abondances en biomasse et B.U.E. (Biomasses par Unité 
d'Effort). 

Sur les 2 tronçons de pêche prospectés sur la Couvelée, la biomasse totale de la faune ichtyologique 
inventoriée est de 1,8 kg (Tableau 35) pour une surface d'échantillonnage de 0,4 ha, soit un 
rendement de 4,7 kg/ha et un poids moyen de 16,2 g par individu. 
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Tableau 35 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et B.U.E (biomasse par unité d’effort) de la faune 
ichtyologique inventoriée sur la Couvelée lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Biomasse  

Bassin versant Dumbéa 

Biomasse  
par espèce 

(g) 

Abondance 
biomasse par 

espèce (%) 

Densité par 
espèce 
(g/ha) 

Biomasse 
par famille 

(g) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Couvelée 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Couvelée 

Date 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce COUV300-P COUV080-P 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 811,2 68,9 880,1 48,11 2258,98 
925,4 50,58 

Anguilla reinhardtii 42,6 2,7 45,3 2,48 116,27 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis 43,2 58,7 101,9 5,57 261,55 

179,6 9,82 
Glossogobius celebius 48,8 21,2 70,0 3,83 179,67 
Redigobius bikolanus 0,9   0,9 0,05 2,31 
Schismatogobius fuligimentus ! 6,8   6,8 0,37 17,45 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata 0,9   0,9 0,05 2,31 
721,6 39,44 

Kuhlia rupestris 708,9 11,8 720,7 39,40 1849,85 
POECILIIDAE Poecilia reticulata 1,4 1,1 2,5 0,14 6,42 2,5 0,14 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 0,3   0,3 0,02 0,77 0,3 0,02 

         

Station 

Biomasse (g) 1665,0 164,4 
     Biomasse (%) 91,01 8,99 
     Surface échantillonnée (m²) 1340 2556 
     Densité Biomasse  (g/m²) 1,2 0,1 
     B.U.E. (g/ha) 12425,4 643,2 
     Biomasse espèces endémiques (g) 7,1 0,0 
     

         

Sous-bassin 
versant 

Biomasse (g) 1829,4      Surface échantillonnée (m²) 3896      Densité Biomasse  (g/m²) 0,47      B.U.E. (g/ha) 4695,6      Biomasse espèces endémiques (g) 7,1      
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3.6.5.2.1 Biomasse par famille  

La famille des Anguillidae présente la plus forte biomasse avec 0,9 kg, soit plus de la moitié (51 %) de 
la biomasse totale inventoriée sur la Couvelée (Tableau 35). La famille des Kuhliidae arrive en 2nde 
position (0,7 kg ; 39 %). En 3ième position figure la famille des Gobiidae (0,18 kg ; 10 %). les 
Poeciliidae et les Rhyacichtyidae Avec des biomasses comparativement très faiblement représentées, 
figurent en dernières postions (< 1 %).  

3.6.5.3 Biomasse par espèce 

Avec une biomasse totale de 0,9 kg (Tableau 35), A. marmorata est l'espèce dominante. Cette 
biomasse représente près de la moitié (48 %) de la biomasse totale inventoriée sur cette branche 
(Figure 20). En 2nde position figure la carpe K. rupestris (0,7 kg ; 39 %). Ces deux espèces 
représentent à elles seules plus des 3/4 de la biomasse totale recensée sur cet affluent de la Dumbéa 
(88 %). 
Il vient ensuite les gobies A. guamensis (0,1 kg ; 6 %) et G. celebius (0,07 kg ; 4 %) suivi de l'anguille 
A. reinhardtii avec 3 % de la biomasse inventoriée sur cet affluent. 
Les 4 autres espèces sont comparativement très faiblement (< 1 %) représentées en termes de 
biomasse. Parmi celles-ci, figurent par ordre décroissant, le gobie R. bikolanus, la carpe à queue 
rouge K. marginata et en dernière position l’espèce endémique P. attiti. 

 
Figure 20 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant pour chacune des 
espèces ichtyologiques inventoriées sur la Couvelée lors de l’inventaire de juillet 2013. 

3.6.5.4 Biomasse des espèces endémiques 

Sur la Couvelée, S. fuligimentus est l'espèce endémique la mieux représentée en termes de biomasse 
(6,8 g). Le P. attiti est très faiblement représenté (0,3 g) (Tableau 36).  

La biomasse totale en espèces endémiques, sur cet affluent de la Dumbéa, est de 7, 1 g, soit 
seulement 0,4 % de la biomasse totale. 
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Famille Espèces endémiques 
Biomasse 

(g) 
GOBIIDAE Schismatogobius fuligimentus ! 6,8 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 0,3 

   Biomasse Totale (g) 7,1 
Proportion en % des espèces endémiques / 

biomasse totale capturée 0,39 
Tableau 36 : Biomasses des différentes espèces endémiques capturées sur la Couvelée lors de 
l’inventaire de juillet 2013. 

3.6.5.4.1 Biomasse des espèces exotiques envahissantes 
P. reticulata représente une biomasse de 2,5 g soit 0,1 % de la biomasse totale recensée sur la 
Couvelée. 

3.6.5.4.2 Biomasse totale par station 

Comme pour l'effectif par station, la station COUV300-P est largement dominante en termes de 
biomasse (1,7 kg, 91 % de la biomasse totale, Tableau 35). La station amont COUV080-P représente 
seulement 9 % de la biomasse totale, avec 0,3 kg de poissons capturés.  

3.6.5.4.3 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) 

La biomasse par unité d'effort (B.U.E.) obtenue sur la Couvelée est de 4,7 kg/ha (Tableau 35). 
D’après le Tableau 35, la station aval COUV300-P possède la B.U.E. la plus importante (12,4 kg/ha). 
La station amont COUV080-P possède une B.U.E. nettement plus faible (0,6 kg/ha). 

3.6.6 Classement des descripteurs biologiques des peuplements 
ichtyologiques par sous-bassin versant d’étude 

Cette partie présente un classement des descripteurs biologiques par sous-bassin versant d’étude. 

3.6.6.1 Effectif des familles par sous-bassin versant  

Le sous-bassin versant d’étude qui rassemble le plus de familles est le cours inférieur avec 10 familles 
sur les 11 familles inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude (Tableau 7). Il vient en 2nde position 
la Couvelée et la Nondoué qui sont respectivement représentées par 5 familles. En 4ème position figure 
la branche Nord avec 4 familles. En dernière position se trouve la branche Est qui est représentée par 
3 familles. 

3.6.6.2 Richesses et abondances spécifiques par sous-bassin versant 

Sur les 23 espèces recensées sur l'ensemble de la zone d’étude, le cours inférieur rassemble 20 
espèces. Il obtient la 1ère position en termes de richesse spécifique par sous-bassin versant 
(abondance spécifique de 91 %, Tableau 7). Avec 10 espèces, la Couvelée arrive en 2nd position soit une 
abondance spécifique de 45 %. Elle est suivie en 3ième position de la Nondoué (9 espèces, 41 %). Les 
branches Nord et Est arrivent en dernière position avec respectivement 6 espèces, soit 27 %. 

3.6.6.3 Effectifs et abondances par sous-bassin versant 

En termes d’effectif et d’abondance par sous-bassin versant d’étude, le cours inférieur présente le 
plus fort effectif avec 925 individus inventoriés soit 62 % de l’effectif total capturé (Tableau 7). 
Chacune des stations du cours inférieur présente un effectif dépassant la centaine d'individus 
recensés. 
Il vient ensuite la Nondoué, avec 323 individus (22 % de l’effectif total capturé), dont 75 % capturés 
sur la station médiane NOND080-P (241 individus) et 20 % sur la station aval NOND100-P (66 
individus). 
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La Couvelée se classe en 3ième position, avec 113 individus (7 % de l’effectif total inventorié). 71 % de 
ces individus ont été capturés sur la station en aval COUV300-P (80 individus).  
La branche Est arrive en 4ième position (65 ind., 7 %). 98 % de l'effectifs capturés vient de la station 
aval DUMB410-P. Un seul individu a été échantillonné sur la station en amont du barrage DUMB100-
P. 
La branche Nord obtient la dernière position (56 individus, 4 %). Avec une abondance respective de 
55 % et 45 % sur le tronçon en aval (DUMB075-P) et la station en amont (DUMB025-P), la branche 
Nord présente une répartition relativement équitable sur les 2 stations prospectées sur ce cours d’eau. 

3.6.6.4 Richesses, effectifs et abondances des espèces endémiques par sous-
bassin versant 

Le sous-bassin versant le plus riche en termes d’espèces endémique est le cours inférieur (4 
espèces), suivi de la Couvelée (2 espèces). Les branches Nord et Est présentent respectivement 
qu’une seule espèce endémique. Il est important de noter qu'aucune espèce endémique n’a été 
inventoriée sur la Nondoué (Tableau 7). 

S. fuligimentus a été inventorié sur 4 des 5 sous-bassins versants d’étude (Tableau 7) soit le cours 
inférieur (114 individus), la branche Est (1 ind.), la branche Nord (5 ind.) et la Couvelée (19 individus). 
Les 4 autres espèces ont respectivement été inventoriées dans un seul sous-bassin versant soit P. 
neocaledonicus, S. sarasini et M. cruentus sur le cours inférieur et P. attiti sur la Couvelée. 

3.6.6.5 Richesses, effectifs et abondances des espèces exotiques envahissantes 
par sous-bassin versant 

Les sous-bassins versants les plus riches en termes d’espèces exotiques envahissantes sont le cours 
inférieur et la Nondoué (2 espèces), suivi de la branche Nord et de la Couvelée (1 espèce 
respectivement). Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée sur la branche Est 
(Tableau 7). 

P. reticulata a été inventorié sur 4 des 5 sous-bassins versants d’étude (Tableau 7) soit le cours 
inférieur (46 individus), la branche Nord (9 ind.), la Nondoué (137 ind.) et la Couvelée (19 ind.). X. 
hellerii a été inventorié sur le cours inférieur (2 ind.) et la Nondoué (17 ind). 

3.6.6.6 Densités des populations par sous-bassin versant 

La Nondoué domine très nettement avec 1538 individus/ha. Cela est dû en grande partie à la densité 
élevée recensée sur les stations NOND080-P (3058 ind/ha) et NOND100-P (1316 ind/ha). 
Le cours inférieur arrive en 2nde position avec une densité trois fois moins importante, soit 546 ind./ha. 
Les densités de chaque station sur le cours inférieur sont comprises entre 416 ind/ha pour la station 
DUMB700-P et 871 ind/ha pour DUMB470-P. 
Les trois autres sous-bassins versants ont des densités inférieures à 300 ind./ha, soit la Couvelée 
(290 ind./ha), la branche Nord (217 ind./ha) et la branche Est (130ind./ha). 

3.6.6.7 Diversités spécifiques par sous-bassin versant 

Le Tableau 37 ci-dessous présente l'indice de Shannon (H') et l'indice d'Equitabilité E obtenus sur 
chaque sous-bassin versant d’étude. 
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Tableau 37: Indices de diversité et d’équitabilité de la faune ichtyologique inventoriée sur 
chaque sous-bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué  Couvelée 

Effectif N 924 65 56 323 113 

Richesse spécifique SR 20 6 6 9 10 

Shannon H' (base 10) 0,81 0,58 0,46 0,68 0,87 

Equitabilité E 0,62 0,75 0,59 0,71 0,87 

L’indice d’équitabilité E est supérieur à 0,80 seulement sur la Couvelée. Cet indice est inférieur à 0,80 
sur les quatre autres sous-bassins versants.  

3.6.6.8 Biomasses totales par sous-bassin versant 

D’après le Tableau 11, la Nondoué est le sous-bassin qui présente la biomasse la plus élevée (13,0 
kg). Cette biomasse élevée est justifiée par les biomasses importantes inventoriées sur les stations 
NOND080-P (8,5 kg) et NOND100-P (3,8 kg). En effet de gros individus adultes d’anguilles et de 
carpes ont été capturés sur ces stations. 
Le cours inférieur, avec une biomasse de 7,2 kg se positionne en 2nde place. Sur cette portion du 
cours d’eau, la station à l’embouchure DUMB700-P est dominante avec 3,1 kg capturé. Les stations 
DUMB470-P (1,5 kg) et DUMB575-P (1,4 kg), contribue aussi à cette biomasse élevée. 
Avec une biomasse de 1,8 kg, la Couvelée arrive en 3ième position suivie de la branche Est (1,4 kg). 
Sur ces 2 sous-bassins versants. La biomasse en poissons capturés sur la station aval est 10 fois 
plus élevée par rapport à la station amont. 
La branche Nord (1,1 kg) obtient la dernière place en termes de biomasse par sous-bassin versant. 
Ce cours d’eau a la particularité de présenter une biomasse plus élevée sur la station amont 
DUMB025-P (0,9 kg) par rapport à la station en aval DUMB075-P (0,2 kg). 

3.6.6.9 Biomasses des espèces endémiques par sous-bassin versant 

D’après le Tableau 11, le cours inférieur est le sous-bassin qui présente la biomasse en espèces 
endémiques la plus élevée (98,1 g), suivie de loin par la Couvelée (7,1 g). Les branches Nord et Est 
sont comparativement très faiblement représentées (respectivement 2,7 g et 0,7 g). Rappelons 
qu’aucune espèce endémique n’a été recensée sur la Nondoué. 

3.6.6.10 Biomasses des espèces exotiques envahissantes par sous-bassin versant 

D’après le Tableau 11, la Nondoué est le sous-bassin qui présente la biomasse en espèces exotiques 
envahissantes la plus élevée (25,6 g), suivie du cours inférieur (7,9 g), de la Couvelée (2,5 g), et de la 
branche Nord (0,9 g). Aucune espèce exotique envahissante n’a été recensée sur la branche Est. 

3.6.6.11 Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) par sous-bassin versant 

D’après le Tableau 11, la Nondoué est le sous-bassin qui présente la B.U.E. la plus élevée (61,9 
kg/ha). La valeur élevée de ce cours d’eau est expliquée par les 2 stations en aval. La station 
médiane NOND080-P est dominante sur l’ensemble de la campagne avec une B.U.E. de 107,4 kg/ha 
et NOND100-P obtient une B.U.E. de 71,3 kg/ha. 
Hormis pour la Nondoué, le classement des B.U.E. par sous-bassins versants diffère du classement 
des biomasses brutes. La Couvelée (4,7 kg/ha) obtient la seconde place. 
Il vient ensuite les sous-bassins branche Nord et cours inférieur (4,3 kg/ha respectivement). La 
branche Est obtient la dernière position en termes de B.U.E. avec 2,9 kg/ha. 
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4 Résultats de l'inventaire carcinologique de juillet 2013 
sur la rivière Dumbéa 

Les descripteurs biologiques des peuplements de la faune carcinologiques (crustacés) inventoriés lors 
de la campagne de juillet 2013 sont présentés à différentes échelles d’étude (bassin versant, sous-
bassin versant, station). Dans cette partie, les descripteurs sont décrits à l’échelle du bassin versant 
d’étude, en considérant donc l’ensemble des tronçons d’inventaire soit 14 stations. 
Le Tableau 38 présente les effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune 
carcinologique recensée.  
Le Tableau 39 présente les biomasses, abondances en biomasse et B.U.E. (Biomasses par Unité 
d'Effort) de cette faune carcinologique. Les données brutes d’où sont issues ces résultats figurent en 
Annexe III. 
Remarque : Dans les tableaux et figures présentant les résultats des descripteurs biologiques, les 
espèces endémiques sont signalées par le symbole « ! ». 

4.1 Sur l'ensemble du bassin versant 

4.1.1 Richesse, effectifs, abondances et densités en crustacés 
Sur l’ensemble des 14 stations d’étude réalisées sur le bassin versant de la Dumbéa, 3775 crustacés 
appartenant à 11 espèces différentes ont été inventoriés (Tableau 38). 
Parmi ces crustacés, 10 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes (Palaemonidae et 
Atyidae) et 1 espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae ont été identifiées. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté (2 espèces). Dans la 
famille des Atyidae les genres Paratya (2 espèces) et Caridina (6 espèces) sont présents. Le genre 
Paratya est d’origine ancienne et endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
Les espèces de crevettes recensées sont, par ordre décroissant d’effectif de capture: 

 Caridina longirostris, 

 Paratya bouvieri, 

 Paratya intermedia, 

 Macrobrachium aemulum, 

 Caridina serratirostris, 

 Caridina typus, 

 Macrobrachium caledonicum, 

 Caridina weberi, 

 Caridina nilotica et, 

 Caridina novaecaledoniae. 
La famille des Hymenosomatidae est uniquement représentée per l’espèce endémique Odiomaris 
pilosus. 
Sur les 11 espèces de crustacés inventoriées, 4 espèces sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie 
et classées espèces protégées par la Province Sud soit les crevettes Paratya bouvieri, Paratya 
intermedia, Caridina novaecaledoniae et le crabe Odiomaris pilosus. 
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Tableau 38 : Synthèse des effectifs, abondances, richesses spécifiques et densités des crustacés capturés sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux par 
espèce 

Abondance (%) 
par espèce 

Nbre / ha / 
espèce 

Totaux par 
famille 

Abondance (%) 
par famille 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P 

COUV300-
P 

COUV080-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 588 648 45 57 5 27   15   63 3   83 8 1542 40,85 506 

3079 81,56 

Caridina nilotica           12                 12 0,32 4 
Caridina novaecaledoniae !             2         5   2 9 0,24 3 

Caridina serratirostris 68 66 5 5   1                 145 3,84 48 
Caridina typus     3 3 5   8 9 1 31 7   8   75 1,99 25 

Caridina weberi           3 4 4   1   1     13 0,34 4 
Paratya bouvieri ! 1 24 88 57 25 15 443 52 22       21 95 843 22,33 276 

Paratya intermedia !             396 9           35 440 11,66 144 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 38 46 1 28 9 4   9   34 30 1 41 5 246 6,52 81 246 6,52 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum     2 100 64 36 70 49 14     38 1 7 381 10,09 125 
450 11,92 Macrobrachium caledonicum 2 15 6 6 5 7       2 8   10 8 69 1,83 23 

                     

Station 

Effectif 697 799 150 256 113 105 923 147 37 131 48 45 164 160      % Effectif 18,46 21,17 3,97 6,78 2,99 2,78 24,45 3,89 0,98 3,47 1,27 1,19 4,34 4,24      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556      Effectif/m² 0,10 0,24 0,08 0,12 0,04 0,04 0,36 0,10 0,03 0,26 0,06 0,06 0,12 0,06      Effectif/ha 1007 2418 776 1162 440 430 3625 1038 318 2613 609 555 1224 626      Nbre d'espèce 5 5 7 7 6 8 6 7 3 5 4 4 6 7      Abondance spécifique (%) 45,45 45,45 63,64 45,45 72,73 36,36 54,55 90,91 27,27 45,45 36,36 36,36 54,55 63,64      Nombre d'espèces endémiques 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 4      
                     

Sous-bassin versant  

Effectif 2015 1028 184 224 324  

  

   Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896     Effectif/m² 0,12 0,21 0,07 0,11 0,08     Effectif/ha 1190 2062 714 1066 832     Nbre d'espèce 7 11 7 7 8     Nbre d'espèces endémiques 2 4 3 2 4     
                     

Bassin versant 
Dumbéa 

Effectif 3775      Surface échantillonnée (m²) 30493      Effectif/m² 0,12      Effectif/ha 1238      Nbre d'espèce 11      Nbre d'espèces endémiques 4      
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En termes d’effectif par famille, les Atyidae (petites crevettes) sont très nettement dominantes. Elles 
représentent, avec 3079 individus capturés, 82 % des captures totales de crustacés réalisées sur la 
Dumbéa (Tableau 38). La famille des Palaemonidae représente, avec 450 individus capturés, 12 % de 
l'effectif total. Avec 246 spécimens inventoriés, soit 7 %, les Hymenosomatidae arrivent en dernière 
position. 
La Figure 21 ci-dessous propose les abondances des effectifs par espèce, classées par ordre 
décroissant. 

 
Figure 21 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant des espèces 
carcinologiques inventoriées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

L’espèce Caridina longirostris et l’espèce endémique Paratya bouvieri dominent en termes d’effectif 
(Figure 21) avec respectivement 1542 individus (41 %) et 843 individus (22 %) capturés. Ces deux 
espèces représentent près des deux tiers des effectifs (63 %) de la faune carcinologique inventoriée. 
En 3ième position figure l'espèce endémique Paratya intermedia avec 440 captures (12 %), suivie 
l’espèce Macrobrachium aemulum (381 individus, 10 %). Avec un effectif moindre figure en 5ième 
position le crabe endémique Odiomaris pilosus (246 individus, 7 %). 
Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. Parmi les 
espèces faiblement représentées (1 à 5 %) figurent Caridina serratirostris (4 %), Caridina typus (2 %) 
et Macrobrachium caledonicum (2 %). Les autres espèces sont très faiblement représentées (<1 %). 
Parmi ces espèces figure la crevette endémique Caridina novaecaledoniae. 
Les 4 espèces endémiques recensées sur la Dumbéa représentent près de 41 % des captures. 
La densité totale observée sur l'ensemble du cours d'eau d’étude s’élève à 0,12 individus/m2, soit 
1238 individus/ ha (Tableau 38).  

4.1.2 Biomasses et Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) 
Sur l’ensemble du cours d’eau, 1165,8 g de crustacés ont été péchés (Tableau 39). La famille des 
Palaemonidae (crevettes de grandes tailles) est dominante en termes de biomasse. Avec 800,6 g, elle 
représente 69 % de la biomasse totale en crustacés. Les Atyidae viennent en 2nde position avec 258,6 
g, soit 22 %. La famille des Hymenosomatidae, avec 106,6 g, représente 9 % de la biomasse totale en 
crustacés. 
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Tableau 39 : Synthèse des biomasses, abondances des biomasses et biomasses par unité d'effort (B.U.E) de la faune carcinologique inventoriée sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 
2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant Dumbéa 

Total 
biomasse  

par 
espèce (g) 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Biomasse 
par unité 
d'effort 
(g/ha) 

Total 
biomasse 
par famille 

(g) 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P 

COUV300-
P 

COUV080-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 34,3 50,5 2,4 3,6 0,3 1,2   0,9   5,7 0,7   2,3 0,5 102,4 8,78 33,58 

258,6 22,18 

Caridina nilotica           0,6                 0,6 0,05 0,20 
Caridina novaecaledoniae !             <0,1         0,1   <0,1 0,1 0,01 0,03 

Caridina serratirostris 5,83 5 0,2 0,2   <0,1                 11,2 0,96 3,68 
Caridina typus     0,6 0,8 0,9   0,7 1,9 <0,1 7,4 1,4   <0,1   13,7 1,18 4,49 
Caridina weberi           0,1 0,1 0,0   <0,1   <0,1     0,2 0,02 0,07 

Paratya bouvieri ! <0,1 1,8 4,7 5,6 1,6 1,2 71,4 5,1 2,7       1 8,1 103,2 8,85 33,84 
Paratya intermedia !             24,7 0,3           2,2 27,2 2,33 8,92 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 28,98 32,2 0,2 8,7 4,9 1,1   5   16,1 8 0,2 <0,1 1,2 106,6 9,14 34,95 106,6 9,14 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum     2,9 131,9 91,6 56,3 168,2 78,9 21,4     111,2 <0,1 10,1 672,5 57,68 220,55 

800,6 68,67 
Macrobrachium caledonicum 3,4 15,3 9,8 15,73 11,5 15,3       1,8 27,7   8,7 18,9 128,1 10,99 42,02 

                     

Station 

Biomasse (g) 72,5 104,8 20,8 166,5 110,8 75,8 265,1 92,1 24,1 31,0 37,8 111,5 12,0 41,0      % Biomasse 6,22 8,99 1,78 14,28 9,50 6,50 22,74 7,90 2,07 2,66 3,24 9,56 1,03 3,52      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556      Biomasse (g) /m² 0,01 0,03 0,01 0,08 0,04 0,03 0,10 0,07 0,02 0,06 0,05 0,14 0,01 0,02      B.U.E. (g) /ha 105 317 108 756 431 311 1041 650 207 618 480 1375 90 160      Biomasse (g) des espèces 
endémiques 29,0 34,0 4,9 14,3 6,5 2,3 96,1 10,4 2,7 16,1 8,0 0,3 1,0 11,5      

                     

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 475,4 340,9 116,2 180,3 53,0 
     Biomasse (%) 40,78 29,24 9,97 15,47 4,55 
     Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896 
     Biomasse  (g/m²) 0,03 0,07 0,05 0,09 0,01 
     B.U.E. (g/ha) 280,8 683,7 450,7 858,3 136,0 
     Biomasse espèces 

endémiques (g) 88,7 98,4 13,1 24,4 12,5 
     

                     

Bassin versant 
Dumbéa 

Biomasse (g) 1165,8      Surface échantillonnée (m²) 30493      Biomasse (g) /m² 0,03823      B.U.E. (g) /ha 382      Biomasse (g) des espèces 
endémiques 237,1      
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L’espèce M. aemulum possède la plus forte biomasse avec 672,5 g, soit 58 % de la biomasse totale 
en crustacés (Figure 22). Elle est suivie par la 2ième espèce de la famille des Palaemonidae 
inventoriée dans le cadre de cette étude, M. caledonicum (128,1 g, 11 %). Ces deux espèces 
représentent plus des deux tiers (69 %) de la biomasse totale inventoriée en crustacés. Malgré leur 
4ième et 8ième place en termes d'effectif, ces deux espèces sont très nettement dominantes en termes 
de biomasse. Ceci s'explique du fait de la taille des espèces du genre Palaemonidae bien plus grande 
comparée aux autres espèces de la famille des Atyidae (crevettes de petites tailles). 
En 3ième position figure le crabe endémique Odiomaris pilosus (106,6 g, 9 %), suivie de près par la 
crevette endémique Paratya bouvieri (103,2 g, 9 %) et l’espèce Caridina longirostris (102,4 g, 9 %). 
Les 6 autres espèces capturées sont comparativement faiblement représentées (1 à 5 %) à très 
faiblement représentée (<1 %). Parmi celles-ci figurent les 2 crevettes endémiques Paratya intermedia 
(2 %) et Caridina novaecaledoniae (0,01 %). 
La biomasse en espèces endémique totalise 237,1 g sur l’ensemble de la zone d’étude. 
Une B.U.E. de 0,4 kg/ha a été recensée sur l’ensemble de la zone d’étude (Tableau 39). 

 
Figure 22 : Abondances des biomasses classées par ordre décroissant des espèces 
carcinologiques inventoriées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de 
juillet 2013. 

4.2 Descripteurs biologiques des peuplements carcinologiques par 
sous-bassin versant d’étude 

Dans cette partie, les descripteurs sont décrits à l’échelle du sous-bassin versant d’étude avec un 
classement pour chaque descripteur. 

4.2.1 Cours inférieur 

4.2.1.1 Effectifs, densité et richesse spécifique des crustacés 

4.2.1.1.1 Sur l’ensemble des stations 

Un total de 2015 crustacés a été péché sur l'ensemble du cours inférieur. Parmi ces crustacés, 1893 
crevettes et 122 crabes d’eau douce ont été capturés. 
Parmi les crevettes, 6 espèces appartenant à 2 familles différentes (les Palaemonidae et les Atyidae) 
ont été identifiées (Tableau 40): 
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 Caridina serratirostris, 

 Caridina typus, 

 Paratya bouvieri, 

 Macrobrachium aemulum et 

 Macrobrachium caledonicum. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté. Dans la famille des 
Atyidae, les genres Caridnia et Paratya sont présents. Le genre Paratya est endémique à la Nouvelle-
Calédonie. 
Les crabes d’eau douce capturés appartiennent à la famille des Hymenosomatidae :  

 Odiomaris pilosus. 
Cette espèce de crabe est endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
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Tableau 40 : Tableau synthétique des effectifs de crustacés inventoriés dans chaque station d’étude par pêche électrique sur le cours inférieur de 
la Dumbéa au cours de la campagne de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux 
par 

espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Cours inférieur 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 588 648 45 57 5 1343 66,65 793 

1693 84,02 
Caridina serratirostris 68 66 5 5   144 7,15 85 

Caridina typus     3 3 5 11 0,55 6 
Paratya bouvieri ! 1 24 88 57 25 195 9,68 115 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 38 46 1 28 9 122 6,05 72 122 6,05 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum     2 100 64 166 8,24 98 

200 9,93 
Macrobrachium caledonicum 2 15 6 6 5 34 1,69 20 

            

Station 

Effectif 697 799 150 256 113      % Effectif 34,59 39,65 7,44 12,70 5,61      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 
     Effectif/m² 0,10 0,24 0,08 0,12 0,04      Effectif/ha 1007 2418 776 1162 440      Nbre d'espèce 5 5 7 7 6      Abondance spécifique (%) 71,43 71,43 100,00 100,00 85,71      Nombre d'espèces 

endémiques 2 2 2 2 2       

             

Sous-bassin versant  

Effectif 2015 
 

  

   Surface échantillonnée (m²) 16932 
    Effectif/m² 0,12 
    Effectif/ha 1190 
    Nbre d'espèce 7 

    Nbre d'espèces endémiques 2     
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En termes d’effectif (Tableau 40), la famille des Atyidae est la plus abondante (1693 individus 
capturés, 84 % de l’effectif total). La famille des Palaemonidae arrive en 2ième position (200 individus, 
10 %), suivie des Hymenosomatidae (122 individus, 6 %). 
La Figure 23, ci-dessous, présente les abondances des effectifs des différentes espèces de crustacés 
capturées sur l'ensemble du cours d'eau. Elles ont été classées par ordre décroissant. 

 
Figure 23 : Abondances des effectifs (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur le cours inférieur au cours de la campagne de juillet 2013. 

L’espèce Caridina longirostris ressort de cette étude comme l'espèce dominante en termes d’effectif 
sur le cours inférieur, avec près de 67 % des captures totales (Figure 23). Elle est suivie loin derrière 
par l’espèce endémique Paratya bouvieri (10 %). Ces deux espèces rassemblent à elles seules près 
de 77 % des effectifs de captures de crevettes réalisées sur le cours inferieur. 
L’espèce Macrobrachium aemulum (8 %) arrive en 3ième position, suivie par Caridina serratirostris (7 
%) et le crabe endémique Odiomaris pilosus (6 %). Macrobrachium caledonicum (2 %) est 
comparativement faiblement représentée. Caridina typus est très faiblement représentée (< 1 %). 
Comme pour l’effectif, la plus forte densité (Tableau 40) est observée sur la station DUMB680-P avec 
2418 ind/ha. Il vient ensuite les stations DUMB470-P et DUMB700-P (embouchure) avec 
respectivement 1162 et 1007 ind/ha. 
La densité totale observée sur l'ensemble du cours d'eau est de 0,12 individus/m2 (soit 1190 individus/ 
ha). 

4.2.1.1.2 Par station 

La station DUMB680-P présente le plus fort effectif en termes de captures de crustacés (Tableau 40). 
Avec 799 individus capturés, cette station représente près de 40 % de l'effectif total pêché sur ce 
secteur du cours d’eau. Dans cette station, plus de 80 % de l’effectif est expliqué par la présence de 
l’espèce Caridina longirostris.  
En deuxième position, il vient la station d’embouchure DUMB700-P avec 588 individus (35 %). La 
station DUMB470-P (256 individus, 13 %) vient ensuite suivie de DUMB575-P (150 individus, 7 %) et 
en dernière position la station la plus en amont DUMB440-P avec 6 % des captures. 
En termes de biodiversité, les stations DUMB575-P et DUMB470-P arrivent en première position (7 
espèces recensées), suivies de DUMB440-P (6 espèces) et les 2 stations aval DUMB700-P et 
DUMB680-P (5 espèces). 
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4.2.1.2 Biomasse 

Le Tableau 41 ci-dessous est une synthèse des biomasses, de leur abondance et des biomasses par 
unité d'effort (B.U.E) obtenues pour les crustacés capturés sur le cours inférieur de la Dumbéa lors de 
la campagne de juillet 2013. 
Les données brutes figurent dans l’annexe III (captures, mesures biométriques et poids individuels).
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Tableau 41: Tableau synthétique des biomasses de crustacés inventoriés par pêche électrique dans chaque station d’étude du cours inférieur de 
la Dumbéa au cours de la campagne de juillet 2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant Dumbéa 

Total 
biomasse  

par espèce 
(g) 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Biomasse par 
unité d'effort 

(g/ha) 

Total 
biomasse par 

famille (g) 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Cours inférieur 

Date ###### ###### ###### ###### ###### 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 34,3 50,5 2,4 3,6 0,3 91,1 19,16 53,80 

118,3 24,89 
Caridina serratirostris 5,8 5,0 0,2 0,2   11,2 2,36 6,63 

Caridina typus     0,6 0,8 0,9 2,3 0,48 1,36 
Paratya bouvieri ! <0,1 1,8 4,7 5,6 1,6 13,7 2,88 8,09 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 29,0 32,2 0,2 8,7 4,9 75,0 15,77 44,28 75,0 15,77 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum     2,9 131,9 91,6 226,4 47,62 133,71 
282,1 59,34 

Macrobrachium caledonicum 3,4 15,3 9,8 15,7 11,5 55,7 11,72 32,91 
            

Station 

Biomasse (g) 72,5 104,8 20,8 166,5 110,8      % Biomasse 15,25 22,04 4,37 35,03 23,30      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570      Biomasse (g) /m² 0,01 0,03 0,01 0,08 0,04      B.U.E. (g) /ha 105 317 108 756 431      Biomasse (g) des espèces endémiques 29,0 34,0 4,9 14,3 6,5      
            

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 475,4      Surface échantillonnée (m²) 16932      Biomasse  (g/m²) 0,03      B.U.E. (g/ha) 280,8      Biomasse espèces endémiques (g) 88,7      
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4.2.1.2.1 Sur l’ensemble des stations 

La biomasse totale des crustacés capturés sur l'ensemble du cours d’eau est de 475,4 g (Tableau 41). 
La majorité de cette biomasse (59 %) est constituée par la famille des Palaemonidae. 
Macrobrachium aemulum est l'espèce dominante en termes de biomasse avec 226,4 g. Cette espèce 
représente près de la moitié de la biomasse totale (48 %, Figure 24). Elle est suivie par Caridina 
longirostris (91,1 g, 19 %). Il vient ensuite le crabe endémique O. pilosus (75,0 g, 16 %) et M. 
caledonicum (55,7 g, 12 %). 
L’espèce endémique Paratya bouvieri (13,7 g, 3 %) et Caridina serratirostris (11,2 g,  %) sont 
faiblement représentées.  

 
Figure 24 : Abondances des biomasses (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur le cours inférieur de la Dumbéa au cours de la campagne de 
juillet 2013. 

La biomasse par unité d’effort observée sur l'ensemble du cours inférieur est de 280,8 g/ha (Tableau 
41). 

4.2.1.2.2 Par station 

En termes de biomasse en crustacés pêchés par station, la station DUMB470-P domine avec 166,5 g 
soit 35 % de la biomasse totale (Tableau 41). Elle est suivie par la station directement en amont 
DUMB440-P (110,8 g, 23 %) et DUMB680-P (104,8 g, 22 %). La station d’embouchure DUMB700-P 
arrive en 4ième position (72,5 g, 15 %) suivie de DUMB575-P (20,8 g, 4 %). 
En termes de biomasse par unité d'effort (Tableau 41), la station DUMB470-P domine également avec 
756 g/ha. Les tronçons DUMB440-P (431 g/ha) et DUMB680-P (317 g/ha) arrivent respectivement en 
2nde et 3ième position. Les stations DUMB575-P (108 g/ha) et la station à l’embouchure DUMB700-P 
(105 g/ha) arrivent en dernières positions avec des valeurs de B.U.E. proches. La superficie 
importante de la station à l'embouchure DUMB700-P (6920 m²) impacte le classement des stations 
par B.U.E. comparativement au classement par biomasse brute. 
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4.2.2 Branche Est 

4.2.2.1 Effectifs, densité et richesse spécifique des crustacés 

4.2.2.1.1 Sur l’ensemble des stations 

Un total de 1028 crustacés a été péché sur l'ensemble de la branche Est. Parmi ces crustacés, 1024 
crevettes et 4 crabes d’eau douce ont été capturés. 
Parmi les crevettes, 10 espèces appartenant à 2 familles différentes (les Palaemonidae et les Atyidae) 
ont été identifiées (Tableau 40): 

 Caridina longirostris, 

 Caridina nilotica, 

 Caridina novaecaledoniae, 

 Caridina serratirostris, 

 Caridina typus, 

 Caridina weberi, 

 Paratya bouvieri, 

 Paratya intermedia, 

 Macrobrachium aemulum et 

 Macrobrachium caledonicum. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté. Dans la famille des 
Atyidae, les genres Caridina et Paratya sont présents. Le genre Paratya est endémique à la Nouvelle-
Calédonie. 
Les crabes d’eau douce capturés appartiennent à la famille des Hymenosomatidae :  

 Odiomaris pilosus. 
Cette espèce de crabe est endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
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Tableau 42 : Tableau synthétique des effectifs de crustacés inventoriés dans chaque station 
d’étude par pêche électrique sur la branche Est au cours de la campagne de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux 
par 

espèce 

Abondan
ce (%) 

par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Branche Est 

Date 23/07/2013 23/07/2013 

Famille Espèce DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 27   27 2,63 54 

911 88,62 

Caridina nilotica 12   12 1,17 24 
Caridina novaecaledoniae !   2 2 0,19 4 

Caridina serratirostris 1   1 0,10 2 
Caridina typus   8 8 0,78 16 
Caridina weberi 3 4 7 0,68 14 

Paratya bouvieri ! 15 443 458 44,55 919 
Paratya intermedia !   396 396 38,52 794 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 4   4 0,39 8 4 0,39 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 36 70 106 10,31 213 
113 10,99 

Macrobrachium caledonicum 7   7 0,68 14 

         

Station 

Effectif 105 923      % Effectif 10,21 89,79      Surface échantillonnée (m²) 2440 2546      Effectif/m² 0,04 0,36      Effectif/ha 430 3625      Nbre d'espèce 8 6      Abondance spécifique (%) 72,73 54,55      Nombre d'espèces 
endémiques 2 3      

          

Sous-bassin versant  

Effectif 1028  

  

   Surface échantillonnée (m²) 4986     Effectif/m² 0,21     Effectif/ha 2062     Nbre d'espèce 11     Nbre d'espèces endémiques 4     
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En termes d’effectif (Tableau 42), la famille des Atyidae est la plus abondante (911 individus capturés, 
89 % de l’effectif total). La famille des Palaemonidae arrive en 2ième position (113 individus, 11 %), 
suivie des Hymenosomatidae (4 individus, <1 %). 
La Figure 23, ci-dessous, présente les abondances des effectifs des différentes espèces de crustacés 
capturées sur l'ensemble du cours d'eau. Elles ont été classées par ordre décroissant. 

 
Figure 25 : Abondances des effectifs (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la branche Est lors de la campagne de juillet 2013. 

Avec près de 45 % des effectifs capturés, l’espèce endémique P. bouvieri ressort comme l’espèce 
dominante sur la branche Est (Figure 25). Elle est suivie par l’espèce endémique P. intermedia (39 
%). Ces deux espèces endémiques rassemblent près de 83 % des effectifs de captures de crevettes 
réalisées sur la branche Est. L’espèce M. aemulum (10 %) arrive en 3ième position. 
Caridina nilotica est comparativement faiblement représentée avec 1 % des captures. Les espèces C. 
typus, C. weberi, M. caledonicum, le crabe endémique O. pilosus, la crevette endémique C. 
novaecaledoniae et C. serratirostris sont comparativement très faiblement représenté (< 1 %). 
La densité totale observée sur l'ensemble du cours d'eau est de 0,21 individus/m2 (soit 2062 individus/ 
ha). 

4.2.2.1.2 Par station 

Avec 923 individus capturés, la station en amont du barrage DUMB100-P présente le plus fort effectif 
en termes de captures de crustacés (Tableau 42). Cette station représente près de 90 % de l'effectif 
total pêché dans ce cours d'eau. Dans cette station, plus de 91 % de l’effectif est expliqué par la 
présence des espèces endémiques Partaya bouvieri et Paratya intermedia. Avec 105 individus 
capturés, la station DUMB410-P représente 10 % de l’effectif pêché sur ce secteur. 
En termes de biodiversité, la station aval présente une diversité plus importante (8 espèces 
recensées), par rapport à la station au dessus du barrage (6 espèces). 
Comme pour l’effectif, la plus forte densité est observée sur la station DUMB100-P avec 3625 ind/ha.  

4.2.2.2 Biomasse 

Le Tableau 43 ci-dessous est une synthèse des biomasses, de leur abondance et des biomasses par 
unité d'effort (B.U.E) obtenues pour les crustacés capturés sur la branche Est de la Dumbéa lors de la 
campagne de juillet 2013. 
Les données brutes figurent dans l’annexe III (captures, mesures biométriques et poids individuels).  
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Tableau 43 : Tableau synthétique des biomasses de crustacés inventoriés par pêche électrique 
dans chaque station d’étude de la branche Est au cours de la campagne de juillet 2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant Dumbéa 

Total 
biomasse  

par espèce 
(g) 

Abondan
ce (%) 

par 
espèce 

Biomasse 
par unité 
d'effort 
(g/ha) 

Total 
biomasse 
par famille 

(g) 

Abondanc
e (%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 

Sous-bassin versant Branche Est 
Date 23/07/2013 23/07/2013 

Famille Espèce DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 1,2   1,2 0,35 2,41 

100,0 29,33 

Caridina nilotica 0,6   0,6 0,18 1,20 
Caridina novaecaledoniae !   <0,1 0,0 0,00 0,00 

Caridina serratirostris <0,1   0,0 0,00 0,00 
Caridina typus   0,7 0,7 0,21 1,40 

Caridina weberi 0,1 0,1 0,2 0,06 0,40 
Paratya bouvieri ! 1,2 71,4 72,6 21,30 145,61 

Paratya intermedia !   24,7 24,7 7,25 49,54 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 1,1   1,1 0,32 2,21 1,1 0,32 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum 56,3 168,2 224,5 65,86 450,26 

239,8 70,34 
Macrobrachium caledonicum 15,3   15,3 4,49 30,69 

         

Station 

Biomasse (g) 75,8 265,1      % Biomasse 22,24 77,76      Surface échantillonnée (m²) 2440 2546      Biomasse (g) /m² 0,03 0,10      B.U.E. (g) /ha 311 1041      Biomasse (g) des espèces 
endémiques 2,3 96,1      

         

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 340,9 
      Surface échantillonnée (m²) 4986 
      Biomasse  (g/m²) 0,07 
      B.U.E. (g/ha) 683,7 
      Biomasse espèces 

endémiques (g) 98,4 
      

4.2.2.2.1 Sur l’ensemble des stations 

La biomasse totale des crustacés capturés sur l'ensemble de la branche Est est de 340,9 g (Tableau 
43). La majorité de cette biomasse (70%) est constituée par la famille des Palaemonidae. 
M. aemulum est l'espèce dominante en termes de biomasse avec 224,5 g. Cette espèce représente 
près des 2/3 de la biomasse totale (66 %, Figure 26). Elle est suivie par les 2 espèces endémiques 
Paratya bouvieri (21 %) et Paratya intermedia (7 %). Il vient ensuite Macrobrachium caledonicum (4 
%) qui est comparativement faiblement représentée. 
Le crabe endémique O. pilosus, Caridina typus, C. nilotica, C. weberi, l’espèce endémique C. 
novaecaledoniae et Caridina serratirostris sont comparativement très faiblement représentées (< 1 %).  
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Figure 26 : Abondances des biomasses (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la branche Est au cours de la campagne de juillet 2013. 

La biomasse par unité d’effort observée sur l'ensemble de ce secteur est de 683,7g/ha (Tableau 43). 

4.2.2.2.2 Par station 

En termes de biomasse en crustacés pêchés par station, la station DUMB100-P domine avec 265,1 g 
soit plus des 3/4 de la biomasse totale (Tableau 43). La biomasse importante pêchée sur cette station 
est liée à l’espèce Macrobrachium caledonicum qui représente 63 % de la biomasse capturée sur 
DUMB100-P. La station DUMB410-P représente, avec 75,8 g, 22 % de la biomasse capturée. 
Comme pour la biomasse, la station DUMB100-P domine largement en termes de biomasse par unité 
d’effort (B.U.E.) avec 1041 g/ha (Tableau 43). La B.U.E. de la station en aval du barrage DUMB410-P 
est bien plus faible, soit 311 g/ha. 

4.2.3 Branche Nord 

4.2.3.1 Effectifs, densité et richesse spécifique des crustacés 

4.2.3.1.1 Sur l’ensemble des stations 

Au total, 184 crustacés ont été péchés sur l'ensemble de la branche Nord. Parmi ces crustacés, 175 
crevettes et 9 crabes d’eau douce ont été capturés. 
Parmi les crevettes, 6 espèces appartenant à 2 familles différentes (les Palaemonidae et les Atyidae) 
ont été identifiées (Tableau 44): 

 Caridina longirostris, 

 Caridina typus, 

 Caridina weberi, 

 Paratya bouvieri, 

 Paratya intermedia et 

 Macrobrachium aemulum. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté. Dans la famille des 
Atyidae, les genres Caridina et Paratya sont présents. Le genre Paratya est endémique à la Nouvelle-
Calédonie. 
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Les crabes d’eau douce capturés, tous de l’espèce Odiomaris pilosus appartiennent à la famille des 
Hymenosomatidae. Cette espèce de crabe est endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
Tableau 44 : Tableau synthétique des effectifs de crustacés inventoriés dans chaque station 
d’étude par pêche électrique sur la branche Nord au cours de la campagne de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa  

Totaux 
par 

espèce 

Abondanc
e (%) par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau 
hydrographique Dumbéa  

Situation 
hydrologique Affluent 

Sous-bassin versant Branche Nord 
Date 24/07/2013 24/07/2013 

Famille Espèce DUMB075-
P DUMB025-P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 15   15 8,15 58 

112 60,87 
Caridina typus 9 1 10 5,43 39 

Caridina weberi 4   4 2,17 16 
Paratya bouvieri ! 52 22 74 40,22 287 

Paratya intermedia ! 9   9 4,89 35 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 9   9 4,89 35 9 4,89 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 49 14 63 34,24 244 63 34,24 
         

Station 

Effectif 147 37      % Effectif 79,89 20,11      Surface échantillonnée 
(m²) 1416 1162 

     
Effectif/m² 0,10 0,03      Effectif/ha 1038 318      Nbre d'espèce 7 3      Abondance spécifique 

(%) 100,00 42,86      
Nombre d'espèces 

endémiques 3 1       
          

Sous-bassin 
versant  

Effectif 184 
 

  

   Surface échantillonnée 
(m²) 2578 

    
Effectif/m² 0,07 

    Effectif/ha 714 
    Nbre d'espèce 7 
    Nbre d'espèces 

endémiques 3 
    

En termes d’effectif (Tableau 43), la famille des Atyidae est la plus abondante (112 individus capturés, 
61 % de l’effectif total). La famille des Palaemonidae arrive en 2ième position (63 individus, 34 %), 
suivie des Hymenosomatidae (9 individus, 5 %). 
La Erreur ! Source du renvoi introuvable., ci-dessous, présente les abondances des effectifs des 
différentes espèces de crustacés capturées sur l'ensemble du cours d'eau. Elles ont été classées par 
ordre décroissant. 
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Figure 27 : Abondances des effectifs (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la branche Nord lors de la campagne de juillet 2013. 

L’espèce endémique Paratya bouvieri ressort comme l’espèce dominante sur la branche Nord (Figure 
27), soit plus de 40 % des captures (74 individus). Elle est suivie de près par Macrobrachium 
aemulum  (34 %). Ces deux espèces rassemblent plus de 74 % des effectifs de captures de crevettes 
réalisées sur cette branche de la Dumbéa.  
Caridina longirostris (8 %) et Caridina typus (5 %) arrivent respectivement en 3ième et 4ième position.  
La crevette endémique Paratya intermedia et le crabe endémique Odiomaris pilosus totalisent 
respectivement près de 5 % des captures. Caridina weberi arrive en dernière position en termes 
d’abondance en effectif (2 % des captures). Ces 3 espèces sont comparativement faiblement 
représentées (de 1 à 5 %). 
La densité totale observée sur l'ensemble du cours d'eau est de 0,07 individus/m2 (soit 714 individus/ 
ha). 

4.2.3.1.2 Par station 

Avec 147 individus capturés (80 % des individus inventoriés), la station aval DUMB075-P présente 
l’effectif en crustacés capturés le plus élevé (Tableau 44). 37 individus ont été échantillonnés sur le 
tronçon le plus en amont DUMB025-P. 
Les descripteurs biodiversité et densité sont également plus élevés sur la station aval que sur la 
station en amont. 7 espèces sont répertoriées sur DUMB075-P, alors que seulement 3 espèces ont 
été capturées sur DUMB025-P. 

4.2.3.2 Biomasse 

Le Tableau 45 ci-dessous regroupe les valeurs de biomasses, leur abondance et les biomasses par 
unité d'effort (B.U.E) obtenues pour les crustacés capturés sur la branche Nord de la Dumbéa lors de 
la campagne de juillet 2013. 
Les données brutes figurent dans l’annexe III (captures, mesures biométriques et poids individuels).  
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Tableau 45 : Tableau synthétique des biomasses de crustacés inventoriés par pêche électrique 
dans chaque station d’étude de la branche Nord au cours de la campagne de juillet 2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant Dumbéa  
Total 

biomasse  
par 

espèce 
(g) 

Abondan
ce (%) 

par 
espèce 

Biomasse 
par unité 
d'effort 
(g/ha) 

Total 
biomass

e par 
famille 

(g) 

Abonda
nce (%) 

par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa  
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Branche Nord 

Date 24/07/2013 24/07/2013 

Famille Espèce DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 0,9   0,9 0,77 3,49 

10,9 9,38 
Caridina typus 1,9 <0,1 1,9 1,64 7,37 
Caridina weberi <0,1   0,0 0,00 0,00 

Paratya bouvieri ! 5,1 2,7 7,8 6,71 30,26 
Paratya intermedia ! 0,3   0,3 0,26 1,16 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 5,0   5,0 4,30 19,39 5,0 4,30 
PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 78,9 21,4 100,3 86,32 389,06 100,3 86,32 

         

Station 

Biomasse (g) 92,1 24,1      % Biomasse 79,26 20,74      Surface échantillonnée 
(m²) 1416 1162      

Biomasse (g) /m² 0,07 0,02      B.U.E. (g) /ha 650 207      Biomasse (g) des espèces 
endémiques 10,4 2,7      

         

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 116,2 
      Surface échantillonnée 

(m²) 2578 
      

Biomasse  (g/m²) 0,05 
      B.U.E. (g/ha) 450,7 
      Biomasse espèces 

endémiques (g) 13,1 
      

4.2.3.2.1 Sur l’ensemble des stations 

La biomasse totale des crustacés capturés sur l'ensemble du cours d’eau est de 116,2 g (Tableau 45). 
Plus des 3/4 de cette biomasse est constituée par la famille des Palaemonidae. En effet, M. aemulum 
est l'espèce dominante en termes de biomasse avec 100,3 g, soit 86 % de la biomasse totale (Figure 
28). Elle est suivie par l’espèce endémique Paratya bouvieri (7 %) et le crabe endémique Odiomaris 
pilosus (4 %). Il vient ensuite, avec des valeurs comparativement très faiblement représentées (< 1 
%), C. typus, C. longirostris, l’espèce endémique Paratya intermedia et C. weberi. 
La biomasse par unité d’effort observée sur cette branche de la Dumbéa est de 450,7 g/ha (Tableau 
45). 
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Figure 28 : Abondances des biomasses (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la branche Nord au cours de la campagne de juillet 2013. 

4.2.3.2.2 Par station 

En termes de biomasse en crustacés pêchés par station, la station aval DUMB075-P domine avec 
92,1 g soit plus des 3/4 de la biomasse totale (Tableau 45). La biomasse capturée à la station 
DUMB025-P est de 24,1 g, soit 21 % de la biomasse à la station. 
Comme pour la biomasse, la station DUMB075-P domine en termes de biomasse par unité d’effort 
(B.U.E.) avec 650 g/ha (Tableau 45). La B.U.E. de la station amont DUMB025-P est plus faible, soit 
207 g/ha. 

4.2.4 Nondoué  

4.2.4.1 Effectifs, densité et richesse spécifique des crustacés 

4.2.4.1.1 Sur l’ensemble des stations 

Au total, 224 crustacés ont été péchés sur la Nondoué. Parmi ces crustacés, 159 crevettes et 65 
crabes d’eau douce ont été capturés. 
Parmi les crevettes, 6 espèces appartenant à aux familles des Palaemonidae et des Atyidae ont été 
identifiées (Tableau 46) : 

 Caridina longirostris, 

 Caridina novaecaledoniae, 

 Caridina typus, 

 Caridina weberi, 

 Macrobrachium aemulum et 

 Macrobrachium camedonicum. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté. Dans la famille des 
Atyidae, seul le genre Caridina est présent. Les crabes d’eau douce capturés, de l’espèce Odiomaris 
pilosus, appartiennent à la famille des Hymenosomatidae. Cette espèce de crabe est endémique à la 
Nouvelle-Calédonie. 
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Tableau 46 : Tableau synthétique des effectifs de crustacés inventoriés dans chaque station 
d’étude par pêche électrique sur lla Nondoué au cours de la campagne de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux 
par 

espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau 
hydrographique Nondoué 

Situation 
hydrologique Affluent 

Sous-bassin versant Nondoué 
Date 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 

Famille Espèce NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 63 3   66 29,46 314 

111 49,55 
Caridina 

novaecaledoniae !     5 5 2,23 24 

Caridina typus 31 7   38 16,96 181 
Caridina weberi 1   1 2 0,89 10 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 34 30 1 65 29,02 309 65 29,02 

PALAEMONIDAE 

Macrobrachium 
aemulum     38 38 16,96 181 

48 21,43 Macrobrachium 
caledonicum 2 8   10 4,46 48 

          

Station 

Effectif 131 48 45      % Effectif 58,48 21,43 20,09      Surface échantillonnée 
(m²) 501 788 811 

     
Effectif/m² 0,26 0,06 0,06      Effectif/ha 2613 609 555      Nbre d'espèce 5 4 4      Abondance spécifique 

(%) 71,43 57,14 57,14      
Nombre d'espèces 

endémiques 1 1 2      

          

Sous-bassin 
versant  

Effectif 224 
 

  

   Surface échantillonnée 
(m²) 2101 

    
Effectif/m² 0,11 

    Effectif/ha 1066 
    Nbre d'espèce 7 

    Nbre d'espèces 
endémiques 2     

En termes d’effectif (Tableau 46), la famille des Atyidae est la plus abondante (111 individus capturés, 
50 % de l’effectif total). Les crabes Hymenosomatidae arrive en 2ième position (65 individus, 29 %), 
suivis de la famille des Palaemonidae (48 individus, 21 %). 
La Figure 29, ci-dessous, présente les abondances des effectifs des différentes espèces de crustacés 
capturées sur la Nondoué. Elles ont été classées par ordre décroissant. 
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Figure 29 : Abondances des effectifs (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la Nondoué lors de la campagne de juillet 2013. 

En termes d’abondance en effectif, Caridina longirostris (66 individus, 29 % des captures) arrive en 
1ière position suivie de très près par le crabe endémique Odiomaris pilosus (65 individus, 29 %). 
Avec 17 % de l’ensemble des captures à cette station, C. typus et M. aemulum obtiennent la 3ième 
position, soit respectivement 38 individus inventoriés. 
M. caledonicum et l’espèce endémique C. novaecaledoniae sont comparativement faiblement 
rerpésentées (1 à 5 %). C. weberi est comparativement très faiblement représentée (< 1 %). 
La densité totale observée est de 0,11 individus/m2 (soit 1066 individus/ ha). 

4.2.4.1.2 Par station 

Avec 131 individus capturés (58 % des individus inventoriés), la station aval NOND100-P présente 
l’effectif en crustacés capturés le plus important (Tableau 46). Les stations NOND080-P et NOND050-
P viennent ensuite avec respectivement 48 individus (21 %) et 45 individus (20 %). 
En termes de biodiversité, 5 espèces sont recensées sur la station aval NOND100-P. Les 2 stations 
amont présentent 4 espèces inventoriées respectivement. 
Le classement par densité suit le même ordre qu’en termes d’effectif, soit des valeurs decroissantes 
d’aval en amont : NOND100-P (2613 ind./ha), NOND080-P (609 ind./ha) et NOND050-P (555 ind./ha). 

4.2.4.2 Biomasse 

Le Tableau 47 ci-dessous regroupe les valeurs de biomasses, leur abondance et les biomasses par 
unité d'effort (B.U.E) obtenues pour les crustacés capturés sur la Nondoué lors de la campagne de 
juillet 2013. 
Les données brutes figurent dans l’annexe III (captures, mesures biométriques et poids individuels).  
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Tableau 47 : Tableau synthétique des biomasses de crustacés inventoriés par pêche électrique dans chaque station d’étude de la Nondoué au 
cours de la campagne de juillet 2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant Dumbéa 

Total 
biomasse  

par 
espèce (g) 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Biomasse 
par unité 
d'effort 
(g/ha) 

Total 
biomasse 

par 
famille (g) 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Nondoué 
Situation hydrologique Affluent 

Sous-bassin versant Nondoué 
Date 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 

Famille Espèce NOND100-P NOND080-P NOND050-P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 5,7 0,7   6,4 3,55 30,47 

15,3 8,49 
Caridina novaecaledoniae !     0,1 0,1 0,06 0,48 

Caridina typus 7,4 1,4   8,8 4,88 41,89 
Caridina weberi <0,1   <0,1 0,0 0,00 0,00 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 16,1 8,0 0,2 24,3 13,48 115,68 24,3 13,48 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum     111,2 111,2 61,67 529,37 

140,7 78,04 
Macrobrachium caledonicum 1,8 27,7   29,5 16,36 140,44 

          

Station 

Biomasse (g) 31,0 37,8 111,5      
% Biomasse 17,19 20,97 61,84      

Surface échantillonnée (m²) 501 788 811      
Biomasse (g) /m² 0,06 0,05 0,14      

B.U.E. (g) /ha 618 480 1375      
Biomasse (g) des espèces 

endémiques 16,1 8,0 0,3      

          

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 180,3 
      

Surface échantillonnée (m²) 2101 
      

Biomasse  (g/m²) 0,09 
      

B.U.E. (g/ha) 858,3 
      

Biomasse espèces 
endémiques (g) 24,4 
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4.2.4.2.1 Sur l’ensemble des stations 

La biomasse totale des crustacés capturés sur l'ensemble du cours d’eau est de 180,3 g (Tableau 45). 
La biomasse de la Nondoué est dominée par la famille des Palaemonidae (78 %). M. aemulum est 
l'espèce dominante en termes de biomasse avec 111,2 g, soit 62 % de la biomasse totale (Figure 30).  
Il vient ensuite M. caledonicum (29,5g ; 16 %) et le crabe endémique O. pilosus (24,3 g ; 13 %).  
C. typus et C. longirostris sont comparativement faiblement représentées (1 à 5 % des captures). La 
crevette endémique C. novaecaledoniae et C. weberi sont comparativement très faiblement 
représentées (< 1 %). 
La biomasse par unité d’effort observée sur l'ensemble de la Nondoué est de 858,3 g/ha (Tableau 45). 
 

 
Figure 30 : Abondances des biomasses (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la Nondoué au cours de la campagne de juillet 2013. 

4.2.4.2.2 Par station 

En termes de biomasse en crustacés pêchés par station, la station amont NOND050-P domine avec 
111,5 g soit près de 62 % de la biomasse totale (Tableau 47). Les biomasses capturées aux stations 
NOND080-P (21 %) et NOND100-P (17 %) se retrouvent respectivement en 2nde et 3ième position. Sur 
la Nondoué, le classement des biomasses suit l’odre inverse du classement par effectif. 
Comme pour la biomasse, la station amont NOND050-P domine en termes de biomasse par unité 
d’effort (B.U.E.) avec 1375 g/ha (Tableau 47). Il vient ensuite la station aval NOND100-P (618 g/ha) et 
la station NOND080-P (480 g/ha).  

4.2.5 Couvelée 

4.2.5.1 Effectifs, densité et richesse spécifique des crustacés 

4.2.5.1.1 Sur l’ensemble des stations 

Au total, 324 crustacés ont été péchés sur l'ensemble de la Couveéle. Parmi ces crustacés, 278 
crevettes et 46 crabes d’eau douce ont été capturés. 
Parmi les crevettes, 7 espèces appartenant à 2 familles différentes (les Palaemonidae et les Atyidae) 
ont été identifiées (Tableau 56): 

 Caridina longirostris, 

 Caridina novaecaledoniae, 
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 Caridina typus, 

 Paratya bouvieri, 

 Paratya intermedia, 

 Macrobrachium aemulum 

 Macrobrachium caledonicum. 
Dans la famille des Palaemonidae, seul le genre Macrobrachium est représenté. Dans la famille des 
Atyidae, les genres Caridina et Paratya sont présents. Le genre Paratya est endémique à la Nouvelle-
Calédonie. 
Les crabes d’eau douce capturés de l’espèce Odiomaris pilosus appartiennent à la famille des 
Hymenosomatidae. Cette espèce de crabe est endémique à la Nouvelle-Calédonie. 
Tableau 48 : Tableau synthétique des effectifs de crustacés inventoriés dans chaque station 
d’étude par pêche électrique sur la Couvelée au cours de la campagne de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux 
par 

espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau 
hydrographique Couvelée 

Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Couvelée 

Date 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce COUV300-
P 

COUV080-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 83 8 91 28,09 234 

252 77,78 
Caridina novaecaledoniae !   2 2 0,62 5 

Caridina typus 8   8 2,47 21 
Paratya bouvieri ! 21 95 116 35,80 298 

Paratya intermedia !   35 35 10,80 90 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 41 5 46 14,20 118 46 14,20 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum 1 7 8 2,47 21 

26 8,02 Macrobrachium 
caledonicum 10 8 18 5,56 46 

         

Station 

Effectif 164 160      % Effectif 50,62 49,38      Surface échantillonnée 
(m²) 1340 2556 

     
Effectif/m² 0,12 0,06      Effectif/ha 1224 626      Nbre d'espèce 6 7      Abondance spécifique 

(%) 75,00 87,50      
Nombre d'espèces 

endémiques 2 4       

          

Sous-bassin 
versant  

Effectif 324 
 

  

   Surface échantillonnée 
(m²) 3896 

    
Effectif/m² 0,08 

    Effectif/ha 832 
    Nbre d'espèce 8 
    Nbre d'espèces 

endémiques 4     
 

En termes d’effectif (Tableau 48), la famille des Atyidae est la plus abondante (252 individus capturés, 
78 % de l’effectif total). La famille des Hymenosomatidae arrive en 2ième position (46 individus, 14 %), 
suivie des Palaemonidae (26 individus, 8 %). 
La Figure 31, ci-dessous, présente les abondances des effectifs des différentes espèces de crustacés 
capturées sur la Couvelée. Elles ont été classées par ordre décroissant. 
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Figure 31 : Abondances des effectifs (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la Couvelée lors de la campagne de juillet 2013. 

L’espèce endémique Paratya bouvieri ressort comme l’espèce dominante sur la Couvelée (Figure 31), 
soit près de 36 % des captures (116 individus). Elle est suivie par Caridina longirostris  (28 %), le 
crabe endémique Odiomaris pilosus (14 %), l’espèce endémique P. intermedia (11 %) et 
Macrobrachium caledonicum (6 %). 
Les espèces C. typus et M. aemulum sont comprativement faiblement représentées en termes 
d’effectif (2 % respectivement). La crevette endémique Caridina novaecaledoniae est très faiblement 
représentée comparativement aux autres stations (< 1 %).  
La densité totale observée sur l'ensemble de la Couvelée est de 0,08 individus/m2 (soit 832 individus/ 
ha). 

Par station 

Avec respectivement 164 et 160 individus capturés, les stations COUV300-P et COUV080-P ont des 
effectifs similaires d’une station à l’autre (Tableau 48). 
En termes de biodiversité, 7 espèces ont été inventoriées sur COUV080-P et 6 espèces ont été 
capturées sur la station aval COUV300-P. 

4.2.5.2 Biomasse 

Le Tableau 49 ci-dessous regroupe les valeurs de biomasses, leur abondance et les biomasses par 
unité d'effort (B.U.E) obtenues pour les crustacés capturés sur la Couvelée lors de la campagne de 
juillet 2013. 
Les données brutes figurent dans l’annexe III (captures, mesures biométriques et poids individuels).  
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Tableau 49 : Tableau synthétique des biomasses de crustacés inventoriés par pêche électrique 
dans chaque station d’étude de la Couvelée au cours de la campagne de juillet 2013. 

Biomasse (g) 

Bassin versant   

Total 
biomasse  

par 
espèce (g) 

Abondan
ce (%) 

par 
espèce 

Biomass
e par 
unité 

d'effort 
(g/ha) 

Total 
biomasse 

par 
famille (g) 

Abonda
nce (%) 

par 
famille 

Réseau hydrographique Couvelée 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Couvelée 

Date 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce COUV300-
P 

COUV080-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 2,3 0,5 2,8 5,28 7,19 

14,1 26,60 

Caridina novaecaledoniae !   <0,1 0,0 0,00 0,00 
Caridina typus <0,1   0,0 0,00 0,00 

Paratya bouvieri ! 1,0 8,1 9,1 17,17 23,36 
Paratya intermedia !   2,2 2,2 4,15 5,65 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! <0,1 1,2 1,2 2,26 3,08 1,2 2,26 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum <0,1 10,1 10,1 19,06 25,92 

37,7 71,13 
Macrobrachium caledonicum 8,7 18,9 27,6 52,08 70,84 

         

Station 

Biomasse (g) 12,0 41,0      
% Biomasse 22,64 77,36      

Surface échantillonnée (m²) 1340 2556      
Biomasse (g) /m² 0,01 0,02      

B.U.E. (g) /ha 90 160      
Biomasse (g) des espèces 

endémiques 1,0 11,5      

         

Sous-bassin versant 

Biomasse (g) 53,0 
      

Surface échantillonnée (m²) 3896 
      

Biomasse  (g/m²) 0,01 
      

B.U.E. (g/ha) 136,0 
      

Biomasse espèces 
endémiques (g) 12,5 

      

4.2.5.2.1 Sur l’ensemble des stations 

La biomasse totale des crustacés capturés sur l'ensemble du cours d’eau est de 53,0 g (Tableau 49). 
Plus de 70 % de cette biomasse est constituée par la famille des Palaemonidae. Macrobrachium 
caledonicum est l'espèce dominante en termes de biomasse avec 27,6 g, soit 52 % de la biomasse 
totale (Figure 32). Elle est suivie par M. aemulum (10,1 g ; 19%). Ces 2 espèces regroupent plus de 
71 % de la biomasse totale capturée sur la Couvelée. 
L’espèce endémique Paratya bouvieri arrive ensuite (17 %), suivie de Caridina longirostris (5 %). Les 
espèces endémiques P. intermedia (4 %), Odiamaris pilosus (2 %) et C. novaecaledoniae (< 0,1 %) 
ainsi que l’espèce C. typus (< 0,1 %) sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
La biomasse par unité d’effort observée sur l'ensemble de la Couvelée est de 136,0 g/ha (Tableau 
49). 
 

134 
 



 
Figure 32 : Abondances des biomasses (%), classées par ordre décroissant, des crustacés 
capturés par pêche électrique sur la Couvelée au cours de la campagne de juillet 2013. 

4.2.5.2.2 Par station 

En termes de biomasse en crustacés pêchés par station, la station située en amont sur ce cours 
d’eau, COUV080-P, domine avec 41,0 g soit 77 % de la biomasse totale (Tableau 49). La biomasse 
capturée à la station COUV300-P est de 12,0 g, soit 23 % de la biomasse à la station. 
Le classement est identique en termes de biomasse par unité d’effort (B.U.E.), soit 160 g/ha pour la 
station COUV080-P et 90 g/ha à la station COUV300-IB.  
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5 Résultats de l'inventaire macroinvertébrés benthiques 
(méthode IBNC/IBS) réalisé sur le bassin versant de la 
Dumbéa  

Dans cette partie, les données relatives à l’inventaire de la macrofaune benthique lors de cette 
campagne sont présentées par stations d’étude et regroupées par sous-bassin versant. Pour chaque 
station d’étude IBNC / IBS, il est présenté: 

 Une caractérisation de la station, 
 Une description de l’échantillonnage et une liste faunistique, 
 Les données de peuplement ainsi que les valeurs d’indices biotique et de diversité 

obtenues. 
L’ensemble des données (localisation et accès aux stations, données mésologiques et faunistiques, 
analyses benthos) sont disponibles au format Hydrobio, dans le dossier « Hydrobio Inventaire 
Dumbéa Juillet 2013 » fournit à la DAVAR avec les livrables de la phase terrain « Dumbéa Terrain 
2013 ». Les données mésologiques et physico-chimiques ainsi que les schémas descriptifs de chaque 
station IBNC / IBS et des sites de prélèvement sont fournis en Annexe I.  
Le Tableau 50 ci-dessous présente le nombre de jours de terrain et le nombre de stations réalisées 
par sous-bassin versant, ainsi que le nombre d’échantillons prélevés par station. 
Les résultats par station sont présentés dans le même ordre que sur ce tableau. 
Tableau 50: Descriptif des stations par sous-bassin versant et nombre d’échantillons prélevés 
au cours de l’inventaire de la Dumbéa de juillet 2013. 

Bassin 
Versant 

Sous-Bassin 
Versant 

Nombre de 
jours de 
terrain 

Nombre de 
stations 
réalisées 

Code Station 
Nombre 

d’échantillons 
prélevés 

Dumbéa 

Dumbéa  
(cours inférieur) 2 4 

DUMB680-IB 5 

DUMB575-IB 5 
DUMB470-IB 5 
DUMB440-IB 5 

Dumbéa  
(branche Est) 1 2 

DUMB410-IB 5 
DUMB100-IB 5 

Dumbéa  
(branche Nord) 1 2 

DUMB075-IB 5 
DUMB025-IB 5 

Nondoué 1,5 3 
NOND100-IB 5 
NOND080-IB 5 
NOND050-IB 5 

Couvelée 1 2 
COUV300-IB  5 
COUV080-IB 5 
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5.1 Le cours inférieur  

5.1.1 Station DUMB680-IB  

5.1.1.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 15 : Station DUMB680-IB sur le cours inférieur lors de la campagne de juillet 2013 
réalisée sur la Dumbéa. 

Cette station est située à environ 150 m en amont de la station poisson DUMB680-P. Le golf de 
Dumbéa est situé sur la rive droite, dans la continuité du lit majeur. La zone est régulièrement 
fréquentée par des baigneurs et des randonneurs équestres. Lors de la campagne précédente 
(novembre 2012, période d’étiage), cette station correspondait à la limite eau douce / eau salée. Au 
moment de l’étude de juillet, la limite eau douce / eau salée, se situait plusieurs centaines de mètres 
en aval. L’eau à ce niveau était douce. 
A la station, un substrat volcano-sédimentaire puis, plus en aval, un substrat ultramafique est observé. 
Les berges sont stables avec une pente douce. La ripisylve est composée de végétation primaire et 
secondarisée.  
La station DUMB680-IB débute par une zone de mouille (chenal lentique) suivie d’une zone de radier. 
Le chenal lentique est dominant. La section mouillée présente une largeur de 17,60 m (radier) à 40,10 
m (chenal). La profondeur maximale est de 0,74 m. La granulométrie est à dominante galets, de 
faibles zones de graviers, sable et litières sont notables. Des hydrophytes et de la végétation de 
bordure sont observées. 
Des algues vertes ont été observées sur le fond du lit mouillé avec un recouvrement de 10 %. Une 
eau trouble accompagnée d’une odeur inhabituelle est remarquable au niveau de la confluence avec 
la Nondoué (en aval du tronçon).  
Un prélèvement a été effectué sur chacun des 5 types de substrats présents sur la station (Annexe I). 

5.1.1.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.1.1.2.1 Richesse spécifique 
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Tableau 51 : Liste faunistique des macroinvertébrés de DUMB680-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 22 
Mollusques Gastéropodes 

Prosobranches   Thiaridae Melanopsis 6 5 2 
Arthropodes Crustacés Malacostracés Décapodes Atyidae  Caridina sp. 5   12 
      Hymenostomatidae  Odiomaris pilosus 5   1 
  Hydracariens           4 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 7 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 7 
        Paraluma   4 32 
        Tenagophila 10 9 1 
    Odonatoptères Corduliidae   5   1 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 

spp. 6 3 1 

      Chironomidae  Chironomini 
indéterminés 4 4 2 

        Chironomini 
Harrisius spp. 6 4 1 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 5 

        Orthocladiinae spp. 2 4 17 
        Tanypodinae spp. 5   6 
        Tanytarsini     8 
      Simuliidae Simulium sp.   6 7 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 1 
      Hydroptilidae   5 3 36 
      Hydropsychidae       1 
       Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 6 
        Triplectides sp. 6 8 3 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 1 
Chironomidae nymphe* 3 

Effectif total de la station DUMB680-IB 187 
Densité sur la station (individus par m²) 748 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 24 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

Au total 187 individus ont été identifiés sur la station (Tableau 51), soit une densité de 748 individus / 
m². La richesse taxonomique est de 24 taxons. 
Remarque : Il est important de différencier richesse (ou diversité) taxonomique et richesse spécifique. 
Pour les taxons, l’identification s’est faite au niveau de l’embranchement, de la classe, de l’ordre, de la 
famille, du genre ou de l’espèce suivant le guide méthodologique de l’IBNC/IBS. La valeur de la 
richesse taxonomique est certainement bien en dessous de la richesse spécifique présente sur les 
secteurs considérés. Par exemple, lorsqu’un taxon est identifié au niveau du genre mais que 10 
espèces appartiennent à ce genre, la richesse taxonomique est de 1 et la richesse spécifique est de 
10. Une identification plus poussée ne peut être faite que par des spécialistes de la famille 
d’invertébrés concernée. Le calcul des scores IBNC et IBS se base uniquement sur la richesse 
taxonomique. 
Sur cette station, 19 taxons interviennent dans le calcul de l’indice biotique de Nouvelle Calédonie 
(IBNC) dont 3 possèdent un score de sensibilité IBNC supérieur ou égale à 7 (excellente qualité 
biologique). Parmi eux, le taxon xenosaprobe2 Tenagophila, avec un score IBNC de 10 (note 
maximale), est indicateur d’une très bonne qualité de l’eau quant à la pollution organique. Il est 
important de prendre en considération que sa présence n’est pas significative3 sur cette station, seul 
un individu a été capturé. La présence du trichoptère Ecnomidae (score IBNC = 8) est également peu 
significative (un seul individu). L’éphémère Celiphlebia (score IBNC = 7) est comparativement plus 
abondant (7 ind.). 

2 Se dit d’un taxon intolérant aux pollutions organiques 
3 La norme française de l’Indice Biotique Global Normalisé (IBGN), impose une présence minimum de 
3 à 10 individus afin de valider la comptabilisation d’un taxon (IBGN NF T90 350 Guide technique). 
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Les taxons polluorésistants sont représentés avec des effectifs plus importants, soit dans l’ordre 
décroissant des effectifs, les oligochètes Naididae (score IBNC = 3) avec 22 individus ; le chironome 
Orthocladinae spp. (score de sensibilité IBNC = 2) avec 17 individus et comparativement plus 
faiblement représenté le chironome Chironomini indéterminés (score IBNC = 4), avec 2 individus. Les 
Chironomidae sont bien représentés avec 6 taxons, ce taxon est reconnu comme étant résistant à une 
large gamme de perturbation. 
L’éphéméroptère Tenagophila est également le taxon avec le score IBS le plus élevé (score IBS = 9) 
sur  DUMB680-IB. Avec un score IBS de sensibilité de 8, ont été répertoriés les taxons Celiphlebia (7 
ind.),  Notachalcus corbassoni (7 ind.) et le trichoptère Triplectides sp. (3 ind.). 
Les 4 taxons dominants sur cette station possèdent un score IBS inférieur ou égal à 4, soit dans 
l’ordre décroissant de présence, Hydroptilidae (score IBS = 3 ; 36 individus), Paraluma (score IBS = 
4 ; 32 individus), Oligochète Naididae (score IBS = 2 ; 22 ind.) et le chironome Orthocladinae spp. 
(score IBS = 4 ;17 ind.). 
Les décapodes Atyidae (crevettes) et Hymenosomatidae (crabes) ont été échantillonnés sur ce 
tronçon au cours des prélèvements Surber. Ils interviennent dans le calcul des indices IBNC et IBS.. 
 

 
Figure 33 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB680-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

La proportion des différents taxons de DUMB680-IB est représentée dans la Figure 33 ci-dessus. Le 
peuplement est dominé par le trichoptère Hydroptilidae (échantillonnés essentiellement sur les 
matières organiques végétales en décomposition) qui représente 20 % des effectifs, l’éphéméroptère 
Paraluma (17 %) et le taxon oligochète Naididae (12 %). 
Les taxons les plus résistants vis-à-vis de pollutions organiques (Naididae, Orthocladiinae spp. et 
Chironomini indéterminé) représente 23 % de l’effectif total. 
Les Chironomidae représentent un cinquième (39 individus) de l'effectif total recensé à la station. La 
catégorie « Autres » regroupe 8 taxons minoritaires, chacun avec une proportion inférieure à 1 % de 
l’effectif total (soit 1 individu), totalisant 4 % de l’effectif global. 

5.1.1.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Le Tableau 52 ci-dessous indique les différentes données de peuplement ainsi que les indices 
biotiques (IBNC et IBS) et de diversité de la station DUMB680-IB.  
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Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB680-IB (Juillet 2013) 

Hydroptilidae*
Paraluma
Naididae
Orthocladiinae* spp.
Atyidae*
Tanytarsini
Celiphlebia*
Notachalcus* corbassoni
Simulium sp.
Tanypodinae* spp.
Oecetis sp.
Orthocladiinae Corynoneura* spp.
Hydracariens
Triplectides* sp.
Melanopsis*
Chironomini* indéterminés
Autres (8 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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L’indice IBNC est de 5,58 et indique une bonne qualité vis-à-vis des pollutions organiques.  
La note indicielle IBS obtenue sur cette station est passable. Sa valeur est de 5,29.  
La valeur de l’indice de Piélou (0,82) est supérieure à 0,8, ce qui signifie que le peuplement de 
macroinvertébrés sur DUMB680-IB est stable et équilibré (Daget,1979). La répartition des taxons 
présentée sur la Figure 33 appuie ce constat.  
Rappelons que:  
L’indice de Shannon H’ (exprimé en bit) permet de différencier des peuplements qui comporteraient un 
même nombre d’espèces mais avec des fréquences relatives très différentes. 
L’équitabilité E renseigne sur l’homogénéité des captures et l’équilibre du peuplement. Il est 
généralement admis que des valeurs inférieures à 0,80 traduisent un état de non-stabilité du 
peuplement (Daget, 1979). E varie de 0 (une espèce représentant la totalité des captures) à 1 
(équirépartition des espèces). 
L’indice EPT (Ephéméroptère Plécoptère Trichoptère) est de 9 taxons sur les 24 taxons inventoriés 
sur cette station. Il est important de préciser que sur le territoire calédonien, aucun plécoptère n’a été 
pour le moment recensé. Cet indice correspond donc au nombre de taxons appartenant aux ordres 
d’éphéméroptères et de trichoptères. 
Tableau 52 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB680-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB680-IB 

D
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N
N
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S 
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T Total individus 183 

Densité (ind/m²) 732 

Diversité (nb taxons/station) 24 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 19 

Nb de taxons comptant pour l'IBS 17 
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IBNC 
5,58 

BONNE 
QUALITE 

IBS 
5,29 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 3,75 

Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,82 

Indice EPT 9 
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5.1.2 Station DUMB575-IB 

5.1.2.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 16 : Station DUMB575-IB échantillonnée sur le cours inférieur lors de la campagne de 
juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Cette station est située en amont du golf de Dumbéa, à hauteur d'un captage d’eau souterraine 
localisé en rive droite. En amont de cette station, les rives sont occupées par des bandes de forêt, des 
périmètres agricoles et des habitations. Au moment de l’échantillonnage, le cours d’eau se sépare en 
2 bras à ce niveau (Annexe I). Le bras secondaire observe un fonctionnement dépendant des niveaux 
d’eau. 
DUMB575-IB est située à proximité de la station DAVAR nommée DUMB550 et en amont de la station 
« poissons » DUMB575-P réalisée dans le cadre de cette étude.  
La station se situe sur un sol à substrat volcano-sédimentaire tandis que l’amont du bassin versant 
repose sur un substrat ultramafique.  
La rive gauche présente une pente faible et stable. En rive droite on observe une pente plus 
accentuée et quelques zones d’érosions. Sur les 2 berges, une végétation secondaire et quelques 
arbres typiques (niaoulis) sont présents. 
La section mouillée est large de 13,40 m à 23,00 m environ avec une profondeur maximale de 1,00 m. 
La vitesse du courant est rapide et présente une séquence de faciès radier / mouille. Des traces de 
laisses de crues sont particulièrement observées sur les berges. 
La granulométrie du lit mouillé, variée, est à dominante galets et sable. Des zones de litières, 
branchages, graviers et blocs sont présentes. 
Des algues filamenteuses sont observées. Dans la partie aval de la station, les berges et le fond sont 
impactés par des déchets domestiques. En rive droite la présence d’une carcasse de voiture est 
constatée dans le lit mouillé. 
Six substrats sont répertoriés sur la station, un prélèvement a été effectué sur les 5 substrats les plus 
biogènes (Annexe I). 

5.1.2.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.1.2.2.1 Richesse spécifique 
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Les 5 prélèvements effectués sur la station DUMB575-IB ont permis d’identifier 140 individus, soit une 
diversité taxonomique de 19 taxons. La densité moyenne est de 560 individus /m² (Tableau 53). 
Les trichoptères Helicopsychidae et Ecnomidae sont les taxons possédant le score IBNC le plus 
élevé, soit une valeur de 8. Helicopsychidae a été échantillonné à hauteur de 31 individus. Ecnomidae 
est comparativement moins représenté avec 2 individus. Il vient ensuite l’éphémère Celiphlebia (score 
IBNC = 7). Les scores IBNC affectés à ces 3 taxons indiquent une forte sensibilité aux pollutions 
d’origine organique, notamment aux 8 paramètres suivants : chlorures, sulfates, sodium, potassium, 
ammonium, phosphates, MES et DBO5. 
Les taxons polluorésistants face à ce type de pollution (score IBNC ≤ 4) sont dans l’ensemble 
faiblement représentés, soit Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2 ; 4 ind.), l’oligochète Naididae (score 
IBNC = 3 ; 1 ind.) et le diptère omnivore Psychodidae (score IBNC = 4 ; 1 ind.). 8 taxons possèdent un 
score IBNC de 5 ou 6 (sensibilité moyenne).  
Il est important de noter que le taxon le plus représenté (l’éphémère Paraluma, 60 individus), ne 
participe pas, pour le moment au calcul de l’indice biotique de Nouvelle Calédonie. Une analyse par 
microhabitats séparés révèle que la majorité de l’effectif de ce taxon a été échantillonné sur les 
substrats litières et galets. 
En ce qui concerne les taxons intervenant dans le calcul de l’indice biosédimentaire (IBS), le 
Psychodidae avec le score maximum (10) est très sensible aux dépôts latéritiques sur le substrat,  
mais sa présence, avec un seul individu échantillonné est peu significative. Il vient ensuite 4 taxons 
avec un score IBS supérieur ou égal à 7 (excellente qualité), soit avec un score de 8/10, les 
trichoptères Helicopsychidae (31 ind.) et Triplectides sp. (6 ind.), l’éphémère Celiphlebia (2 ind.) et 
avec un score IBS de 7, le chironome Corynoneura spp. (1 ind.). Il est intéressant de noter que près 
de la moitié des taxons participant au calcul de l’IBS (6 sur 13 taxons) ont un score IBS inférieur ou 
égal à 4, soit l’éphémère Paraluma (score IBS = 4 ; 60 ind.), l’oligochète Naididae (score IBS = 2 ; 1 
ind.), le diptère de la famille des Ceratopogonidae (score IBS= 3 ; 2 ind.), le chironome Orthocladiinae 
spp. (score IBS = 4 ; 4 ind.), les trichoptères Ecnomidae (score IBS = 4 ; 2 ind.) et Hydroptilidae (score 
IBS = 3 ; 3 ind.). 
On note la présence du crabe endémique Odiomaris pilosus. 
Tableau 53 : Liste faunistique des macroinvertébrés de DUMB575-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 1 
Arthropodes Crustacés Malacostracés Décapodes Atyidae   5   2 
      Hymenostomatidae  Odiomaris pilosus 5   2 
  Hydracariens           1 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 2 
        Paraluma   4 60 

  Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 
spp. 6 3 2 

      Chironomidae  Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 1 

        Orthocladiinae spp. 2 4 4 
        Tanypodinae spp. 5   6 
        Tanytarsini     3 
      Psychodidae   4 10 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 2 
      Hydroptilidae   5 3 3 
      Helicopsychidae   8 8 31 
      Hydropsychidae       4 
       Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 8 
        Triplectides sp. 6 8 6 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 1 

Effectif total de la station DUMB575-IB 140 
Densité sur la station (individus par m²) 560 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 19 

Le peuplement de la station DUMB575-IB est dominé à 43 % par le taxon Paraluma qui n’intervient 
pas dans le calcul de l’indice biotique de Nouvelle Calédonie (Figure 34). Il vient ensuite le taxon 
Helicopsychidae avec 22 %. La figure ci-dessous montre que 12 taxons ont une répartition assez 
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équitable, soit de 1 à 6 %. La catégorie « Autres » regroupe 5 taxons minoritaires, chacun avec une 
proportion inférieure à 1 % de l’effectif total.  

 
Figure 34 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB575-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.1.2.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Les indices biotiques calculés sur la station DUMB575-IB (Tableau 54), indique une qualité biologique 
de l’eau passable, tant vis-à-vis des pollutions organiques (IBNC = 5,40) que sédimentaire (IBS = 
5,54). 
L’indice de Piélou, avec une valeur de 0,67 indique une répartition non homogène des peuplements. 
Cela s’explique par la domination du peuplement par l’éphémère Paraluma. L’indice EPT est de 8, soit 
6 taxons trichoptères et 2 éphéméroptères. Cet indice est le plus faible sur l’ensemble de la 
campagne. 

43% 

22% 

6% 

4% 

4% 

3% 
3% 

2% 
2% 2% 

2% 1% 
1% 1% 4% 

Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB575-IB (Juillet 2013) 

Paraluma
Helicopsychidae*
Oecetis sp.
Tanypodinae* spp.
Triplectides* sp.
Orthocladiinae* spp.
Hydropsychidae
Tanytarsini
Atyidae*
Hymenostomatidae*
Celiphlebia*
Ceratopogoninae* spp.
Ecnomidae*
Hydroptilidae*
Autres (5 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 54 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB575-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB575-IB 

D
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N
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T Total individus 140 

Densité (ind/m²) 560 
Diversité (nb taxons/station) 19 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 15 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 13 
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IBNC 
5,40 

QUALITE 
PASSABLE 

IBS 
5,54 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 2,83 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,67 

Indice EPT 8 
 

5.1.3 Station DUMB470-IB 

5.1.3.1 Caractérisation de la station  

 
Photo 17 : Station DUMB470-IB sur le cours inférieur lors de la campagne de juillet 2013 
réalisée sur la Dumbéa. 

Cette station est située dans la plaine de Koé. La rive droite est occupée par des propriétés agricoles 
et la rive gauche par des habitations. Le sol à la station est majoritairement volcano-sédimentaire et 
situé en aval d’un substrat ultramafique. 
Les berges sont stables et présentent une pente faible recouverte de bandes de végétation primaire et 
secondaire dense. 
La station propose une séquence de radier / mouille avec une vitesse de courant moyenne. La largeur 
du lit mouillé varie de 10,50 m à 35,00 m avec une profondeur maximale de 1,30 m. La granulométrie 
du lit mouillé est à dominante pierres et galets.  
A ce niveau du cours d’eau, des bryophytes sont observées, substrat le plus biogène vis-à-vis des 
macroinvertébrés benthiques. Certaines zones de bryophytes sont recouvertes de dépôts latéritiques 
en zones lentiques. Les dépôts sédimentaires recouvrent 1 % du lit mouillé. 
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DUMB470-IB propose une granulométrie variée, 8 habitats différents sont présents. Les prélèvements 
ont été effectués sur les 5 substrats les plus hospitaliers pour la macrofaune benthique (Annexe I). 

5.1.3.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.1.3.2.1 Richesse spécifique 

L’ensemble des 138 individus prélevés sur DUMB470-IB est présenté dans le Tableau 55 ci-dessous. 
La densité est de 552 individus/m² et la diversité taxonomique est de 24 taxons. La diversité du 
peuplement peut s’expliquer, entre autres, par la diversité des habitats. 
Parmi les 19 taxons intervenant dans le calcul de l’IBNC, près de la moitié (9 taxons) possèdent un 
score supérieur ou égal à 7, et sont donc très sensibles aux pollutions organiques. L’ordre des 
éphéméroptères est dominant (65 individus) et diversifié sur cette station avec 6 taxons différents 
(Celiphlebia, Kouma, Lepegenia, Notachalcus corbassoni, Ounia et Paraluma). Quatre d’entre eux 
sont des taxons polluosensibles (score IBNC ≥ 7), notamment Lepegenia, à qui il a été affecté la note 
de sensibilité maximale (10).  
Seuls 2 taxons tolérants aux pollutions organiques sont présents, le chironome Orthocladiinae spp. 
(score IBNC = 2) et le diptère Limoniidae (score IBNC = 4). 
Parmi les taxons intervenant dans le calcul de l’IBS, 8 ont une sensibilité élevée (score IBS ≥ 7) dont 5 
éphémères. Le score le plus élevé est représenté par les taxons Kouma et Ounia (score IBS = 9) avec 
un total de 10 individus. La note la plus faible (score IBS = 3) est tenue par le diptère 
Ceratopogonidae spp. 
On note la présence du crabe endémique Odiomaris pilosus. 
Une arachnide et trois Chironomidae nymphe indéterminés ont également été capturés dans le Surber 
au cours de l’échantillonnage. Ces individus sont seulement comptabilisés dans les calculs d’effectifs 
total et de densité de la station. 
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Tableau 55 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB470-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Arthropodes Crustacés Malacostracés Amphipodes     8 7 1 
  Crustacés Malacostracés Décapodes Hymenostomatidae   5   1 
  Hydracariens           3 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 22 
        Kouma 8 9 3 
        Lepegenia 10 8 1 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 4 
        Ounia 9 9 7 
        Paraluma   4 28 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 

spp. 6 3 3 

      Chironomidae  Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 9 

        Orthocladiinae spp. 2 4 8 
        Tanypodinae spp. 5   9 
        Tanytarsini     3 
      Empididae   8 6 1 
      Limoniidae   4 5 4 
      Simuliidae Simulium sp.   6 2 
    Trichoptères Hydroptilidae   5 3 3 
      Helicopsychidae   8 8 6 
      Hydropsychidae       5 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 7 
      Polycentropodidae   8 6 1 
    Coléoptères Dytiscidae   8   1 
      Hydrophilidae   5 5 2 
Chironomidae nymphe* 3 
Arachnide (terrestre, non référencé dans le listing faunistique IBNC IBS)* 1 

Effectif total de la station DUMB470-IB 138 
Densité sur la station (individus par m²) 552 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 24 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La Figure 35 présente la répartition des peuplements de macroinvertébrés inventoriés sur la station 
DUMB470-IB.  
Le macrobenthos sur cette station est dominé par 2 éphémères. Le taxon le plus abondant (21 %), 
Paraluma, ne possède pas de score IBNC. L’éphémère Celiphlebia (16 %) vient en seconde position.  
Il vient ensuite les chironomes Corynoneura spp. (7 %), Tanypodinae spp. (7 %) et Orthocladiinae 
spp. (6 %). La majorité des taxons (13 taxons) sont faiblement représentés (1 à 5 %). La portion 
« Autres » totalisant 4 % représente les 6 taxons comparativement très faiblement représentés (≤ 1 
%). 
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Figure 35 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB470-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.1.3.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité  

L’IBNC obtenu sur ce tronçon est de 6,53, ce qui classe la qualité de l’eau à cette station d’excellente 
vis-à-vis des pollutions organiques (Tableau 56). Il s’agit de la seule station du cours inférieur qui 
figure dans la classe de qualité IBNC la plus élevée. 
L’IBS avec une valeur de 6,22 reflète une bonne qualité au niveau des particules fines. 
L’indice de diversité est bon (3,90), DUMB470-IB présente une richesse, comparativement élevée. 
L’indice d’équitabilité de 0,85 est supérieur à la valeur seuil de 0,80 selon laquelle la répartition des 
peuplements est considérée comme homogène (Daget, 1979). La Figure 35 montre que la répartition 
est effectivement assez bien équilibrée, il n’y a pas de dominance d’un taxon. L’indice EPT est de 11, 
soit 6 éphémères et 5 trichoptères. 
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Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB470-IB (Juillet 2013) 

Paraluma
Celiphlebia *
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Tanypodinae spp.*
Orthocladiinae spp.*
Ounia loisoni*
Oecetis sp.*
Helicopsychidae *
Hydropsychidae
Notachalcus corbassoni *
Limoniidae *
Hydracariens
Kouma *
Ceratopogoninae spp. *
Tanytarsini
Hydroptilidae *
Simulium sp.
Hydrophilidae *
Autres (6 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 56 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB470-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB470-IB 

D
O

N
N
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T Total individus 138 

Densité (ind/m²) 552 
Diversité (nb taxons/station) 24 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 19 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 18 
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IBNC 
6,53 

EXCELLENTE 
QUALITE 

IBS 
6,22 

BONNE QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 3,90 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,85 

Indice EPT 11 

5.1.4 Station DUMB440-IB 

5.1.4.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 18 : Station DUMB440-IB sur le cours inférieur lors de la campagne de juillet 2013 
réalisée sur la Dumbéa. 

Cette station se situe à 100 m environ en aval de la confluence des branches Est et Nord. Des zones 
habitées éparses en rive gauche et des terrains arborés et/ou de type prairie en rive droite sont 
observés. La station physicochimique de la DAVAR la plus proche, DUMB450, se situe au niveau de 
la confluence des branches Est et Nord. 
DUMB440-IB se situe sur un sol à substrat volcano-sédimentaire, en aval d’un sol ultramafique. Les 
berges sont stables, à pente moyenne. La ripisylve est composée de forêt primaire et de végétation 
secondarisée structurée en multistrates. 
La station alterne 2 séquences de radier / mouille avec une vitesse de courant moyenne. La largeur 
de la section mouillée varie de 19,30 m à 34,90 m avec une profondeur maximale de 0,90 m. 
DUMB440-IB présente deux substrats dominants (galets et blocs) et trois habitats marginaux (troncs / 
branchages, graviers et roches). Un prélèvement a été effectué sur chaque habitat (Annexe I). 
Quelques détritus sont notables sur les berges. 
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5.1.4.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.1.4.2.1 Richesse spécifique 

L’échantillonnage sur cette station a permis la capture de 95 individus repartis selon 20 taxons 
(Tableau 57). La densité déduite est de 380 individus/m². 
L’éphémère Tenagophila est le taxon inventorié avec le score IBNC le plus élevé (score IBNC = 10), il 
est à noter que sa présence est peu significative (1 individu). Le taxon Ounia loisoni (score IBNC = 9) 
est également faiblement représenté avec 2 individus. 5 autres taxons polluo-sensibles interviennent 
dans le calcul de l’IBNC à cette station : Amphipode (score IBNC = 8, 1 ind.), Celiphlebia (score IBNC 
= 7, 2 ind.) et avec un score IBNC de 8, les 3 trichoptères Helicopsychidae (8 ind.), Ecnomidae (4 ind.) 
et Polycentropodidae (1 ind.).  
Les 2 chironomes Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2 ; 4 ind.) et Chironomini indéterminés (score 
IBNC = 4 ; 1 ind.) sont les seuls taxons tolérants aux pollutions organiques (score IBNC ≤ 4) présents 
sur la station. 
Concernant les scores IBS, 18 taxons participent au calcul de cet indice, parmi eux, 7 sont considérés 
comme sensibles aux dépôts sédimentaires. Les éphémères Ounia loisoni et Tenagophila, présentent 
là aussi le score le plus élevé (score IBS = 9). En revanche, le score de sensibilité aux dépôts 
latéritiques le plus faible est tenu par 3 taxons (score IBS = 3), soit les diptères Ceratopogoninae, 
Tabanidae et le trichoptère Hydroptilidae. Chacun d’eux est faiblement représenté (≤ 2 ind.) 
Les insectes regroupent 99 % des individus échantillonnés sur la station DUMB440-IB. 
Parmi les éphémères, 5 larves néonates n’ont pu être identifiées. 
 
Tableau 57 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB440-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-
classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 

IBNC 
Score 

IBS 
Total 
effecti

f 
Arthropodes Crustacés 

Malacostracés Amphipodes     8 7 1 

  Insectes 
Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 2 

        Notachalcus 
corbassoni 6 8 1 

        Ounia loisoni 9 9 2 
        Paraluma   4 22 
        Tenagophila 10 9 1 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 

spp. 6 3 1 

      Chironomidae  Chironomini* 
indéterminés 4 4 1 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 7 

        Orthocladiinae spp. 2 4 4 
        Tanypodinae spp. 5   1 
      Simuliidae Simulium sp.   6 12 
      Tabanidae   5 3 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 4 
      Hydroptilidae   5 3 2 
      Helicopsychidae   8 8 8 
      Hydropsychidae       4 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 11 
      Polycentropodidae   8 6 1 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 4 
Ephéméroptères non identifiable (larves neonates)*   5 

Effectif total de la station DUMB470-IB 95 
Densité sur la station (individus par m²) 380 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 20 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

Sur la station DUMB440-IB (Figure 36), l’éphéméroptère Paraluma est dominant avec 24 % de 
l’effectif total capturé. Le chironome filtreur de particules en suspension Simulium sp. (13 %) obtient la 
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2nde place, ce taxon a été échantillonné uniquement sur des branchages immergés. Il vient ensuite les 
trichoptères Oecetis sp. et Helicopsychidae avec respectivement 12 et 9 % de l’effectif total prélevé. 8 
taxons ont une abondance relative comprise entre 2 et 8 %. La proportion « Autres » regroupe les 8 
taxons minoritaires (abondance relative ≤ 1 %).  

 
Figure 36 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB440-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.1.4.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

A ce niveau du cours d’eau, l’IBNC avec une valeur de 6,35 (Tableau 58) révèle une eau de bonne 
qualité vis-à-vis de pollutions organiques. 
L’IBS, avec une valeur de 5,78, indique une bonne qualité d’un point de vue des dépôts 
sédimentaires. L’indice d’équitabilité est de 0,83 et précise que le peuplement est stable et équilibré (> 
0,8).L’indice EPT est de 11, soit 5 éphémères et 6 trichoptères. 

24.4% 

13.3% 

12.2% 8.9% 

7.8% 

4.4% 

4.4% 

4.4% 

4.4% 
2.2% 

2.2% 
2.2% 

8.9% 

Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB440-IB (Juillet 2013) 

Paraluma
Simulium sp.
Oecetis sp.*
Helicopsychidae *
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Orthocladiinae spp.*
Ecnomidae *
Hydropsychidae
Hydrophilidae *
Celiphlebia *
Ounia loisoni *
Hydroptilidae *
Autres (8 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 58 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB440-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB440-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 95 

Densité (ind/m²) 380 
Diversité  

(nb taxons/station) 20 
Nb de taxons comptant pour l'IBNC 17 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 18 

      

IN
D

IC
ES

 

IBNC 6,35 
BONNE QUALITE 

IBS 5,78 
BONNE QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 3,59 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,83 

Indice EPT 11 
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5.2 La branche Est 

5.2.1 Station DUMB410-IB 

5.2.1.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 19 : Station DUMB410-IB sur la branche Est lors de la campagne de juillet 2013 réalisée 
sur la Dumbéa. 

Cette station est située 700 m en amont de la confluence entre la branche Est et la branche Nord. La 
zone semble impactée par de l’activité minière passée. Il s’agit de plus d’un lieu de baignade très 
fréquenté. Les zones d’habitations, présentes sur l’ensemble du cours principal de la Dumbéa, 
débutent en aval de cette station, sur la partie gauche du lit majeur. 
Cette station est proche de la station DAVAR physico-chimie nommée DUMB400. Elle a été réalisée 
environ 200 m en amont de la station « poissons » DUMB410-P. 
La station se trouve sur un sol ultrabasique et volcano-sédimentaire. Des dépôts latéritiques 
recouvrent 2 % du lit mineur à la station, notamment en zone lentique. La proximité, en amont de cette 
station, d’une vaste zone érodée observable dans les reliefs en rive gauche pourrait être à l’origine de 
tels dépôts. La ripisylve est composée de végétation primaire et secondarisée. Les berges sont 
stables et présentent une pente douce. 
Le facies d’écoulement est composé d’une séquence radier / mouille. La largeur du lit mouillé s’étend 
de 21,20 m à 39,00 m avec une hauteur d’eau maximale de 0,77 m. 
La granulométrie est à dominante roches, blocs et galets, avec de faibles zones de sable et limons. 
Un échantillon a été effectué sur chacun de ces substrats.  
Quelques déchets sont constatés sur les berges et dans le lit mouillé. 

5.2.1.2 Inventaire des  macroinvertébrés 

5.2.1.2.1 Richesse spécifique 

Un total de 17 taxons représentants 127 individus a été échantillonné sur la station DUMB410-IB, soit 
une densité de 508 individus/m² (Tableau 59). La diversité taxonomique capturée sur ce tronçon est 
particulièrement faible. 
L’éphémère Oumas est le taxon qui possède la plus forte sensibilité vis-à-vis des paramètres 
indicateurs de pollutions organiques (score IBNC= 9), sa présence est peu significative (1 individu). Il 
vient ensuite, avec un score de sensibilité IBNC de 8/10, les trichoptères Helicopsychidae, taxon 
majoritaire sur cette station (39 ind.) et Polycentropodidae (2 ind.). Trois taxons présentent un score 
IBNC de 7, soit Celiphlebia (6 ind.) et avec respectivement 1 individu, l’odonate Isosticta spp. et le 
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trichoptère Hydrobiosidae. Les taxons polysaprobes4 planaires (Plathelminthes) et oligochètes sont 
également très faiblement représentés (respectivement 1 individu) et présentent le score IBNC le plus 
faible de DUMB410-IB (score IBNC = 3). 
D’un point de vue IBS, les planaires sont les plus sensibles aux pollutions d’origine sédimentaire 
(score IBS = 9). Les oligochètes possèdent le score le plus faible, et représente le taxon le plus 
tolérant à ce type de problématique (score IBS = 2).  
Tableau 59 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB410-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Plathelminthes         3 9 1 
Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 1 
Arthropodes Hydracariens           3 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 6 
        Oumas 9 7 1 
        Paraluma   4 20 
    Odonatoptères Corduliidae   5   1 
      Isostictidae Isosticta spp. 7 7 1 
  Insectes Ptérygotes Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae spp. 6 3 3 

      Chironomidae  Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 25 

        Tanytarsini     1 
      Simuliidae Simulium sp.   6 2 
    Trichoptères Hydroptilidae   5 3 9 
      Helicopsychidae   8 8 39 
      Hydrobiosidae   7 6 1 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 8 
      Polycentropodidae   8 6 2 
Chironomidae nymphes* 3 

Effectif total de la station DUMB410-IB 127 
Densité sur la station (individus par m²) 508 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 17 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

D’après la Figure 37, le peuplement est dominé à 32 % par le trichoptère Helicopsychidae qui est 
généralement indicateur d’une bonne qualité biologique de l’eau tant organique que sédimentaire. Il 
vient ensuite, le chironome Corynoneura spp. (20 %), l’éphémère Paraluma (16 %), les trichoptères 
Hydroptilidae (7 %) et Oecetis sp. (6 %). Les 7 autres taxons sont faiblement (1 à 5 %) à très 
faiblement (≤ 1 %) représentés (part « Autres »). 

4 Se dit d’un taxon résistant à des pollutions organiques 
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Figure 37 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB410-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.2.1.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Avec un indice IBNC de 6,15, la qualité hydrobiologique de la station DUMB410-IB est bonne 
(Tableau 60). Il est important de noter que seul 13 taxons ont été pris en compte pour le calcul de 
l’IBNC sur cette station (14 pour l’IBS).  
La valeur de l’IBS (5,86) indique une bonne qualité d’eau vis-à-vis de la pollution sédimentaire. 
L’indice d’équitabilité, avec une valeur de 0,73 caractérise un peuplement instable et non homogène. 
Cela peut s’expliquer par la dominance de 2 taxons (Helicopsychidae et Corynoneura spp.) qui 
représentent à eux seuls plus de 50 % de l’effectif total.  
L’indice EPT est de 8, soit 6 trichoptères et 2 éphéméroptères. Il est faible en corrélation avec la faible 
richesse à la station. 

32% 

20% 16% 

7% 

6% 

5% 
2% 

2% 2% 2% 6% 

Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB410-IB (Juillet 2013) 

Helicopsychidae*
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Paraluma
Hydroptilidae*
Oecetis sp.*
Celiphlebia*
Hydracariens
Ceratopogoninae spp.*
Simulium sp.
Polycentropodidae*
Autres (7 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 60 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB410-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB410-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 127 

Densité (ind/m²) 508 
Diversité (nb taxons/station) 17 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 13 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 14 

      
IN

D
IC

ES
 

IBNC 6,15 
BONNE QUALITE 

IBS 5,86 
BONNE QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 3,00 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,73 

Indice EPT 8 

5.2.2 Station DUMB100-IB 

5.2.2.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 20 : Station DUMB100-IB sur la branche Est lors de la campagne de juillet 2013 réalisée 
sur la Dumbéa. 

Cette station est située à environ 1 km (à vol d’oiseau) du barrage de la Dumbéa, en amont de la 
retenue, dans une zone de méandre. Elle est localisée au niveau des stations DAVAR physico-chimie 
et IBNC nommées DUMB100 et DUMB020. La station « poissons » DUMB100-P réalisée dans le 
cadre de cette étude est située à quelques dizaines de mètre en aval. 
A ce niveau de la branche Est, des zones d’érosion étendues, plus accentuées en rive gauche sont 
constatées. Un décrochement est observé en rive gauche. La ripisylve est du type forêt primaire. Les 
berges présentent une pente forte en rive gauche et une pente plus douce en rive droite. 
Le facies d’écoulement est composé de rapides, de plat courant et de plat lentique, avec une 
séquence de radier / mouille. Le lit mouillé s’étend sur une largeur allant de 29,40 m à 38,30 m. La 
hauteur d’eau maximale au moment de l’étude était de1,30 m. La station est très peu ombragée.  
Au moment de l’échantillonnage, 6 habitats différents ont été relevés, dominés par des galets et blocs. 
Les échantillons ont été prélevés sur les 5 substrats présentant la plus importante habitabilité d’un 
point de vue macroinvertébrés (Annexe I). 

5.2.2.2 Inventaire des macroinvertébrés 
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5.2.2.2.1 Richesse spécifique 

Un total de 79 individus, regroupant 24 taxons, a été échantillonné sur DUMB100-IB, soit une densité 
sur la station de 316 individus/m² (Tableau 61). 
Plusieurs éphéméroptères xénosaprobes ont été identifiés sur ce tronçon, notamment avec un score 
de sensibilité IBNC maximum (score IBNC = 10), Lepegenia et Tenagophila sont représentés de 
manière peu significative (2 individus respectivement). Oumas et Ounia avec une sensibilité de 9/10, 
sont comparativement plus abondants (17 et 11 individus respectivement). Au total, 8 taxons sur 18 
intervenants dans le calcul de l’IBNC, ont une valeur supérieure ou égale à 7. Les éphémères sont 
abondants sur cette station en amont de toute perturbation, ils représentent 52 % de l’effectif capturé. 
Le chironome Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2) est le seul taxon avec un score inférieur à 5, sa 
présence n’est pas significative (seulement 1 individu). Les Chironomidae, reconnus par la 
communauté scientifique comme étant tolérants à une large gamme de perturbation sont, bien que 
peu abondants, diversifiés (5 taxons) sur cette station.  
Les différents scores de sensibilité aux perturbations sédimentaires des taxons inventoriés sont plus 
mitigés, soit 7 taxons « sensibles » (score IBS ≥ 7) et 7 taxons « résistants » (score  IBS ≤ 4). Les 2 
taxons les plus abondants, Oumas (score IBS = 7, 17 ind.) et Ounia (score IBS = 9 ; 11 ind.) ont un 
score excellent (score ≥ 7). 
Tableau 61 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB100-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-
classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 

IBNC 
Score 

IBS 
Total 

effectif 
Mollusques Gastéropodes 

Prosobranches   Hydrobiidae   5 4 1 
      Thiaridae Melanopsis 6 5 2 
Arthropodes Hydracariens           1 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 2 
        Lepegenia 10 8 2 
        Oumas 9 7 17 
        Ounia loisoni 9 9 11 
        Paraluma   4 7 
        Tenagophila 10 9 2 
    Odonatoptères Libellulidae   5 3 1 
   Diptères Chironomidae  Chironomini 

Harrisiusspp. 6 4 1 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 2 

        Orthocladiinae spp. 2 4 1 
        Tanypodinae spp. 5   1 
        Tanytarsini     2 
      Simuliidae Simulium sp.   6 3 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 3 
      Hydroptilidae   5 3 1 
      Hydropsychidae       3 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 2 
      Polycentropodidae   8 6 2 
    Coléoptères Dytiscidae   8   1 
      Scirtidae/ Helodidae     7 6 
      Hydrophilidae   5 5 3 
Chironomidae nymphes* 2 

Effectif total de la station DUMB100-IB 79 
Densité sur la station (individus par m²) 316 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 24 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La répartition taxonomique de DUMB100-IB est présentée sur la Figure 38. Le peuplement 
échantillonné est dominé sur cette station par 3 éphéméroptères, soit Oumas (22 % de l’effectif total), 
Ounia (14 %) et Paraluma (9 %). Ces 3 taxons représentent 45 % de l’effectif total. Il vient ensuite le 
coléoptère Scirtidae (8 %). La figure ci-dessous nous montre que 12 taxons ont une proportion 
équivalente (3 à 4 %), ce qui correspond à 2 ou 3 individus. La part « Autres » représente ici les 8 
taxons minoritaires (≤ 1 %) soit 10 % du peuplement total à la station. 
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Figure 38 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB100-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.2.2.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Avec une valeur de 6,67, l’indice l’IBNC obtenu au cours de cette campagne qualifie ce tronçon 
d’excellente qualité biologique quant à une pollution de type organique (Tableau 62). 
En revanche, la valeur de l’indice IBS de 5,74  indique une qualité d’eau passable d’un point de vue 
pollution sédimentaire. Ce score est très proche du seuil minimum de classe de qualité « bonne » (> 
5,75). Sur cette station, 18 taxons interviennent dans le calcul de l’IBNC et 19 dans le calcul de l’IBS. 
L’indice de Piélou, supérieur à 0,8 (0,86) indique une répartition équitable du macrobenthos donc un 
peuplement équilibré. 
L’indice EPT est de 11 (7 taxons trichoptères et 4 taxons éphéméroptères). 
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9% 
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10% 

Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur DUMB100-IB (Juillet 2013) 

Oumas*
Ounia loisoni*
Paraluma
Scirtidae/Helodidae
Simulium sp.
Ecnomidae*
Hydropsychidae
Hydrophilidae*
Melanopsis*
Celiphlebia*
Lepegenia*
Tenagophila*
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Tanytarsini
Oecetis sp.*
Polycentropodidae*

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 62 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB100-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB100-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 79 

Densité (ind/m²) 316 
Diversité (nb taxons/station) 24 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 18 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 19 

      
IN

D
IC

ES
 

IBNC 
6,67 

EXCELLENTE 
QUALITE 

IBS 
5,74 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 3,96 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,86 

Indice EPT 11 

5.3 La branche Nord 

5.3.1 Station DUMB075-IB 

5.3.1.1 Caractérisation de la station  

 
Photo 21 : Station DUMB075-IB sur la branche Nord lors de la campagne de juillet 2013 réalisée 
sur la Dumbéa. 

Cette station est située à 300 m en amont de la confluence des branches Nord et Est, au niveau d’un 
méandre. A ce niveau de la branche Nord, une vaste zone de forêt est constatée en rive gauche 
tandis qu’en rive droite un ruban de forêt alterne avec une vaste zone de prairie. Quelques habitations 
sont constatées en amont de cette station, en rive droite. On note la présence d’un bras secondaire 
sur la partie aval de la station (Annexe I). 
DUMB075-IB a été réalisée plusieurs dizaines de mètres en amont de la station « poissons » 
DUMB075-P inventoriées dans le cadre de cette étude. 
La station est située sur un sol à dominante ultrabasique. La ripisylve est du type forêt primaire et 
secondaire. Les berges présentent une pente faible en rive droite et plus accentuée en rive gauche. 
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Le facies d’écoulement sur la station comporte 2 séquences radier / mouille composées de rapides, 
de radier et de plat lentique avec une profondeur maximum de 1,50 m. Au moment de 
l’échantillonnage, le lit mouillé présentait une largeur de 10,80 à 24,80 m. La granulométrie est à 
dominante galet et les vitesses de courant sont variées (rapide, moyenne et faible). 
La granulométrie à la station est majoritairement composée de pierres, galets et de blocs. Des  
bryophytes, habitat le plus biogène pour la macrofaune benthique, des roches, du sable et du limon 
sont notables en plus faibles proportions.   
De très faibles quantités d’algues vertes sont observées dans des zones d’eaux stagnantes, 
principalement sur le bras secondaire. Des dépôts sédimentaires sont présents en zone lentique. 

5.3.1.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.3.1.2.1 Richesse spécifique 

La phase d’échantillonnage sur la station DUMB075-IB a permis d’identifier 186 individus (Tableau 
63), soit une densité de 744 individus/m². La richesse taxonomique est bonne avec 23 taxons. 
Seul un taxon xénosaprobe (IBNC = 10) a été identifié sur cette station, l’éphémère Lepegenia lineata. 
4 individus ont été échantillonnés sur le substrat blocs. Il vient ensuite 5 autres taxons avec un degré 
de sensibilité élevé, soit Ounia (score IBNC = 9 ; 5 ind.), avec respectivement un score de sensibilité 
de 8/10, le diptère Empididae (2 ind.) et les trichoptères Ecnomidae (10 ind.), Helicopsychidae (4 ind.) 
et Gracilipsodes sp. (score IBNC = 7 ; 1 ind.). 
Seuls 2 espèces tolérantes aux pollutions organiques ont été capturées sur DUMB075-IB, soit le 
chironome Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2) avec un effectif de 30 individus et un oligochète 
(score IBNC = 3). Une analyse plus approfondie par type d’habitat révèle que la grande majorité des 
Orthocladiinae spp. (78 %) ont été capturés sur le substrat bryophytes. 
En ce qui concerne les scores de sensibilité vis-à-vis des pollutions sédimentaires, 6 taxons 
présentent une sensibilité élevée (score IBS ≥ 7), soit les éphémères Ounia, Notachalcus corbassoni 
et Lepegenia lineata, les trichoptères Helicopsychidae et Gracilipsodes sp. et le chironome 
Corynoneura spp.. la note la plus faible est observée par l’oligochète Naididae (score IBS = 2). 
Le taxon filtreur de matières en suspension Simulium spp., (score IBS = 6, pas de score IBNC) a été 
inventorié sur le substrat galet (15 ind.). Le trichoptère Hydropsychidae, qui n’intervient pas dans le 
calcul des indices, est le taxon le plus abondant (40 ind.). 
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Tableau 63 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB075-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 1 
Arthropodes Hydracariens           2 
  Insectes Aptérygotes Collembole         2 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Lepegenia lineata 10 8 4 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 1 
        Ounia  9 9 5 
        Paraluma    4 10 
    Lepidoptères         1 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 

spp. 6 3 5 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 4 

        Orthocladiinae spp. 2 4 30 
        Tanypodinae spp. 5   1 
        Tanytarsini     1 
      Empididae   8 6 2 
      Simuliidae Simulium sp.   6 15 
      Tabanidae   5 3 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 10 
      Hydroptilidae   5 3 29 
      Helicopsychidae   8 8 4 
      Hydropsychidae       40 
      Leptoceridae Gracilipsodes sp. 7 8 1 
        Oecetis sp. 6 6 4 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 3 
Ephéméroptères non identifiable (larves néonates)* 9 
Arachnide (terrestre)* 1 

Effectif total de la station DUMB075-IB 186 
Densité sur la station (individus par m²) 744 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 23 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La répartition des taxons de la station DUMB075-IB est présentée dans la Figure 39 ci-dessous. Le 
peuplement est dominé par le trichoptère Hydropsychidae (23 %). Il vient ensuite, le chironome 
Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2) avec 17 %, suivi du Trichoptère Hydroptilidae (16%). L’analyse 
par microhabitats séparés montre que la majorité des individus de ces 2 taxons ont été prélevés dans 
le substrat « bryophytes » (Annexe I). Ces 3 taxons représentent plus de la moitié des effectifs 
capturés (56 %). Le diptère filtreur Simulium spp. arrive en 4ième position (9 %), suivi de l’éphémère 
Paraluma (6 %) et du trichoptère Ecnomidae (6 %). 
10 taxons ont une proportion comprise entre 1 et 5 %. La part « Autres » (4 %) regroupe 7 taxons, 
chacun représentant moins de 1 % de la totalité du peuplement. 
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Figure 39 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB075-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.3.1.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

L’indice IBNC (6,19) indique une bonne qualité vis-à-vis de pollutions organiques (Tableau 64), 16 
taxons interviennent dans le calcul de cet indice. 
Avec une valeur IBS de 5,53, la qualité biologique en termes de perturbations sédimentaires, de la 
station DUMB075-IB est « passable ».  
L’indice de diversité est bon (3,53), l’indice d’équitabilité de 0,78, indique que la répartition est non 
homogène (< 0,8). Cela peut s’expliquer par la dominance de 3 taxons (Figure 39), Hydropsychidae, 
Orthocladiinae spp. et Hydroptilidae. 
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sur DUMB075-IB (Juillet 2013) Hydropsychidae*

Orthocladiinae spp.*
Hydroptilidae*
Simulium sp.
Paraluma spp.
Ecnomidae*
Ounia spp.*
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La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 64 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB075-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB075-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 186 

Densité (ind/m²) 744 
Diversité (nb taxons/station) 23 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 16 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 17 

      
IN

D
IC

ES
 

IBNC 6,19 
BONNE QUALITE 

IBS 
5,53 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 3,53 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,78 

Indice EPT 10 

5.3.2 Station DUMB025-IB 

5.3.2.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 22 : Station DUMB025-IB sur la branche nord au cours de la campagne de juillet 2013 
réalisée sur la Dumbéa. 

DUMB025-IB est située sur la branche Nord, à environ 1h15 de marche du parking. Un sentier de 
randonnée assez fréquenté longe cette branche jusqu’à la station. 
Cette station a été choisie car elle correspond à un point de prélèvement physico-chimique et IBNC / 
IBS de la DAVAR nommé DUMB025. Cette station a été réalisée plusieurs dizaines de mètres en 
amont de la station « poissons » DUMB025-P inventoriée dans le cadre de cette étude. 
La station se situe sur un sol ultramafique. La ripisylve est composée de végétation primaire 
structurée en multistrates. Les berges sont stables et présentent une pente forte.  
Le lit mouillé observe des largeurs variables allant de 8,20 m au niveau des rapides, à 14,50 m dans 
la partie la plus large. Le faciès d’écoulement est composé de rapides et de chenal lotique avec une 
fosse de dissipation. Le fond est constitué principalement de roche mère et de blocs. Des zones de 
galets sont observables en plus faibles proportions. Le complément à 5 prélèvements a été réalisé sur 
les substrats dominants à des vitesses de courant différentes. 
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L’eau est très claire sans aucun dépôt.  

5.3.2.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.3.2.2.1 Richesse spécifique 

Sur la station DUMB025-IB, 74 individus ont été identifiés, soit une densité de 296 individus/m² 
(Tableau 65). La diversité évaluée est faible comparativement aux autres stations (15 taxons). 
Plus de la moitié des taxons ont un score de sensibilité IBNC élevé (score IBNC ≥ 7), soit 7 taxons sur 
13 intervenants dans le calcul de cet indice. Les scores les plus élevés sont tenus par le taxon 
xénosaprobe Lepegenia lineata (score IBNC = 10 ; 2 individus), Oumas (score IBNC = 9 ; 15 ind.) et le 
trichoptère Helicophidae (score IBNC = 9 ; 1 ind.). Seuls 2 taxons polysaprobes sont répertoriés sur 
cette station, soit Orthocladiinae spp. (5 ind.) et Chironomini indéterminés (1 ind.). 
Sur cette station, 5 groupes tolérants aux particules sédimentaires (score IBS ≤ 4) sont observés, soit 
Hydroptilidae (score IBS = 3 ; 3 ind.) et avec une sensibilité de 4/10, les chironomes Orthocladiinae 
spp. (5 ind.), Harrisius spp. (1 ind.) et Chironomini indéterminés (1 ind.). 
Les éphémères, avec 2 taxons sont peu diversifiés sur ce tronçon. 
Tableau 65 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur DUMB025-IB au cours de 
la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-
classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 

IBNC 
Score 

IBS 
Total 

effectif 
Arthropodes Hydracariens           2 
  Insectes 

Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Lepegenia lineata 10 8 2 
        Oumas 9 7 15 
    Diptères Chironomidae  Chironomini 

indéterminés 4 4 1 

        Chironomini 
Harrisiusspp. 6 4 1 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 3 

        Orthocladiinae spp. 2 4 5 
      Empididae   8 6 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 2 
      Hydroptilidae   5 3 3 
      Helicophidae   9   1 
      Helicopsychidae   8 8 22 
      Hydropsychidae       11 
      Polycentropodidae   8 6 3 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 2 

Effectif total de la station DUMB025-IB 74 
Densité sur la station (individus par m²) 296 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 15 

Le peuplement est dominé par le taxon Helicopsychidae à 30% (Figure 40). Ces trichoptères à 
fourreaux hélicoïdales se trouvent principalement dans les zones de courant moyen à rapide sur des 
habitats tels que galets, blocs ou roches (Mary, 2000). En effet, plus de 90 % ont été échantillonné sur 
des couples vitesse / habitat correspondants. Il vient ensuite l’éphémère Oumas (20 %), le trichoptère 
Hydropsychidae (15 %) et le chironome Orthocladiinae spp.. Helicopsychidae et Oumas présentent 
une sensibilité élevée aux perturbations d’origines organiques et sédimentaires alors que 
Hydropsychidae n’est, pour le moment pas scoré.  
Les 11 taxons restants sont comparativement faiblement représentés (1 à 5 % de l’effectif capturé). 
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Figure 40 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur DUMB025-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.3.2.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

L’IBNC avec une valeur de 6,77 présente une excellente qualité vis-à-vis de la pollution organique 
(Tableau 66). Cette station est en effet en amont de toutes perturbations anthropiques. 
L’indice IBS (5,50) révèle une qualité hydrobiologique passable par rapport aux pollutions 
sédimentaires bien qu’aucun dépôt latéritique n’ait été observé dans cette station. Ce score est à la 
limite du seuil de bonne qualité. Il est important de noter que seuls 12 taxons ont participé au calcul de 
l’indice IBS sur cette station. 
L'indice de Piélou égal à 0,80 reflète un peuplement équilibré et structuré.  
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Hydrophilidae
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La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 

 
 
 

164 
 



Tableau 66 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de DUMB025-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  DUMB025-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 74 

Densité (ind/m²) 296 
Diversité (nb taxons/station) 15 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 13 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 12 

      
IN

D
IC

ES
 

IBNC 
6,77 

EXCELLENTE 
QUALITE 

IBS 
5,50 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 3,12 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,80 

Indice EPT 8 

5.4 La Nondoué 

5.4.1 Station NOND100-IB 

5.4.1.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 23 : Station NOND100-IB sur la Nondoué au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée 
sur la Dumbéa. 

Cette station est située à quelques centaines de mètres en amont de la confluence de la Nondoué 
avec la Dumbéa. Elle est représentative de la masse d’eau, en aval de toutes les zones agricoles et 
d’habitation (Katiramona, Nondoué, Val Fleury et Val Suzon) de la Nondoué. Le golf est en aval de 
cette station, sur la rive gauche. Cette station correspond au point de prélèvement physico-chimique 
et IBNC de la station DAVAR nommée NOND100.  
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Dans le cadre de cette étude, toutes les stations «Macroinvertébrés» ont été prélevées en amont des 
stations «Poissons», excepté sur NOND100. En raison de la difficulté d’accès et afin de ne pas 
perturber les habitats à échantillonner, la station NOND100-IB a été implantée en aval de la station 
«Poissons». Ceci n'influe en rien les résultats, du moment que les prélèvements ne sont pas effectués 
en même temps et sur la même portion. 
La station repose sur un sol à dominante volcano-sédimentaire et en aval d’un substrat ultramafique. 
Les rives présentent une végétation secondaire qui recouvre une partie du cours d’eau. Les berges 
sont stables de chaque côté et présentent une pente moyenne. 
Le cours d’eau à ce niveau est étroit (de 4,50 à 9,40 m) avec une profondeur maximale de 1,10 m. Le 
faciès d’écoulement présente 2 séquences alternant radiers et plat lentique. Une eau laiteuse est 
observée en zone lentique, le fond n'est plus visible à une profondeur supérieur à 0,60 m. 
Cette station propose différents types d’habitats tels que par ordre décroissant de présence des 
galets, du limon / sable, des blocs, des hydrophytes et de la litière. Un échantillon a été prélevé sur 
chacun de ces habitats (Annexe I). 

5.4.1.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.4.1.2.1 Richesse spécifique 

Un total de 1530 individus a été échantillonné sur cette station. La densité est élevée avec 6120 
individus/m². Le macrobenthos possède une richesse taxonomique diversifiée avec 29 taxons 
(Tableau 67). 
Sur cette station, 21 taxons interviennent dans le calcul de l’IBNC, 8 présentent un score de sensibilité 
qualifié d’excellent (score IBNC ≥ 7), soit les éphémères Tenagophila (score IBNC = 10), Ounia (score 
IBNC = 9) et Amoa spp., les trichoptères Ecnomidae, Helicopsychidae, le diptère Forcipomyiinae 
(respectivement score IBNC = 8), l’odonate Isosticta (score IBNC = 7) et l’hétéroptère Veliidae (score 
IBNC = 7). Les taxons les plus tolérants observés sur NOND100-IB sont Orthocladiinae spp (score 
IBNC = 2) avec un effectif élevé (162 individus) et les oligochètes (score IBNC = 3 ; 2 ind.). 
Notons que 9 taxons sensibles aux pollutions sédimentaires (score IBS ≥ 7) ont été inventoriés, 
notamment, avec la plus forte sensibilité (score IBS = 9), les 3 éphémères Amoa, Ounia et 
Tenagophila. Les oligochètes sont les plus tolérants à ce type de perturbations avec un score IBS de 
2. 
Il est à noter l’abondance du diptère Simulium sp. (1152 ind.) sur cette station, celui-ci n’entre pas en 
compte dans le calcul de l’indice biotique de Nouvelle Calédonie. La majorité des individus Simulium 
sp. ont été échantillonnés sur des macrophytes (jonc aquatiques) à des vitesses de courant 
moyennes. Les larves affectionnent les courants et se fixent sur le substrat à l’aide de leur ventouse 
postérieur. Elles filtrent ainsi l’eau qui passe au travers des soies déployées de leurs prémandibules 
(Tachet et al., 2010).  
On note la présence du crabe endémique Odiomaris pilosus. 
Les populations d’insectes sont assez hétérogènes sur NOND100-IB, 7 ordres d’insectes sur 8 
présents en Nouvelle Calédonie sont représentés. 
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Tableau 67 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur NOND100-IB au cours de la 
campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 2 
Mollusques Gastéropodes 

Prosobranches   Thiaridae Melanopsis 6 5 1 

Arthropodes Crustacés 
Malacostracés Décapodes Atyidae   5   1 

      Hymenostomatidae  Odiomaris pilosus 5   2 
  Hydracariens           12 
  Insectes Aptérygotes Collembole         1 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Amoa spp.  8 9 1 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 4 
        Ounia  9 9 2 
        Paraluma   4 35 
        Tenagophila 10 9 5 
    Lepidoptères         1 
    Odonatoptères Corduliidae   5   1 
      Isostictidae Isosticta spp. 7 7 3 
    Hétéroptères Gerridae       2 
      Veliidae   7 6 1 
    Diptères   Forcipomyiinae 8 8 1 
      Chironomidae  Chironomini 

indéterminés 4 4 17 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 30 

        Orthocladiinae spp. 2 4 162 
        Tanypodinae spp. 5   6 
        Tanytarsini     34 
      Simuliidae Simulium sp.   6 1152 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 2 
      Helicopsychidae   8 8 8 
      Hydropsychidae       30 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 5 
        Triplectides sp. 6 8 7 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 1 
Ochteridae Velvet shore (terrestre)* 1 

Effectif total de la station NOND100-IB 1530 
Densité sur la station (individus par m²) 6120 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 29 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La Figure 41 présente la répartition taxonomique sur la station NOND100-IB. La population est 
largement dominée (75 % de l’effectif capturé) par le diptère filtreur Simulium sp., soit 1152 individus. 
Pour rappel, ce taxon n’a pas de score IBNC. En seconde position se trouve le chironome 
polysaprobe Orthocladiinae spp., représenté à 11 % (score IBNC = 2). Les autres taxons sont 
comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement représentés (≤ 1 %). Un nombre important de 
taxons est représenté de manière peu significative, la proportion « Autres » regroupe 21 taxons très 
faiblement représentés, soit 5% de la population. 
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Figure 41 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur NOND100-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.4.1.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Les scores de sensibilité de 21 taxons ont été pris en considération pour le calcul de l’IBNC (19 pour 
le calcul de l’IBS) (Tableau 68). Avec une valeur de 6,14, l’IBNC de NOND100-IB indique une bonne 
qualité de l’eau quant aux pollutions de type organique. 
L’IBS (6,26) reflète également une bonne qualité vis-à-vis des perturbations liées aux particules 
sédimentaires. 
L’indice de Shannon est comparativement très faible (1,57), tout comme l’indice d’équitabilité (0,32) 
qui est bien nettement en dessous du seuil de 0,8. Cette faible valeur est signe d’une structuration 
déséquilibrée de la population de macroinvertébrés à la station. 
L’indice EPT (10) est faible au vue de la diversité taxonomique présente sur ce tronçon (29 taxons). 
Tableau 68 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de NOND100-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  NOND100-IB 

D
O

N
N
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S 
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T Total individus 1530 

Densité (ind/m²) 6120 
Diversité (nb taxons/station) 29 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 21 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 19 
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IBNC 
6,14 

BONNE 
QUALITE 

IBS 
6,26 

BONNE 
QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 1,57 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,32 

Indice EPT 10 

 

5.4.2 Station NOND080-IB 
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Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur NOND100-IB (Juillet 2013) 

Simulium sp.
Orthocladiinae spp.*
Paraluma
Tanytarsini
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Hydropsychidae
Chironomini indéterminés
Autres (21 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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5.4.2.1 Caractérisation de la station  

 
Photo 24 : Station NOND080-IB sur la Nondoué lors de la campagne de juillet 2013 réalisée sur 
la Dumbéa. 

Cette station est située à environ 1 km en aval de la zone maraichère du Val Fleury et en amont de la 
zone habitée de Nondoué. Des habitations proches du cours d’eau sont observées en rive droite. Elle 
a été réalisée à plus de 100 m en amont de la station «poissons» NOND080-P.  
Cette station se situe sur un sol volcano-sédimentaire, en aval d'un substrat ultramafique. Le lit 
mouillé est ombragé à 90 %, et reçoit donc une quantité importante de matières organiques provenant 
de la ripisylve (feuilles, branchages) qui recouvre 10 % du substrat. 
Les berges sont stables avec une pente moyenne sur les deux rives. A ce niveau la largeur du cours 
d’eau au moment de l’échantillonnage, varie de 6,70 m à 9,20 m avec une profondeur maximale de 
0,52 cm. Le faciès d’écoulement alterne deux séquences de radier et plat courant. 
La granulométrie est à dominante galet. Du sable, des litières, des branchages et des blocs sont 
également observables.  
Quelques déchets sont constatés dans le lit du cours d’eau. 
Une eau turbide (laiteuse) a été observée entre la station « macroinvertébrés » et la station 
« poisson », et tout particulièrement suite à un épisode pluvieux en fin d’échantillonnage. 

5.4.2.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.4.2.2.1 Richesse spécifique 

La richesse taxonomique est de 25 taxons répertoriés (Tableau 69). Au total 304 individus ont été 
capturés, soit une densité de 1216 individus/m².  
L'éphéméroptère xénosaprobe Tenagophila, avec une sensibilité maximum aux perturbations 
organiques, est significativement représenté (8 individus). Il est à noter la présence du trichoptère 
Symphitoneuria sp. (score IBNC = 9; 4 individus) inventorié uniquement sur cette station au cours de 
cette campagne. L'effectif du taxon polluo-sensible Helicopsychidae (116 individus) est  également 
important. Une analyse par habitat révèle que la majorité des individus a été capturée sur les 
substrats blocs et litières à des vitesses de courant nulle à faible.  
Au total 8 taxons sur 20 intervenants dans le calcul IBNC ont une sensibilité élevée aux pollutions de 
type organique (score IBNC ≥ 7) contre 3 taxons avec des scores qualifiés de faible (score IBNC ≤ 4). 
Les taxons tolérants sur NOND080-IB, sont les mêmes que ceux inventoriés sur NOND100-IB et sont 
faiblement représentés, soit les chironomes Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2; 4 ind.) et 
Chironomini indéterminés (score IBNC = 4; 4 ind.) et un oligochète (score IBNC = 3; 1 ind.). Les 
Chironomidae sont diversifiés sur cette station avec 5 taxons. 
Le Tableau 69, montre que 8 taxons sur 19, observent des scores de sensibilité vis à vis des 
perturbations sédimentaires élevés, exprimant une forte sensibilité à ce type de pollution (score IBS ≥ 
7). 
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Le diptère filtreur Simuliidae a été inventorié à hauteur de 32 individus, dont près de 80 % sur des 
branchages immergés. 
Tableau 69 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur NOND080-IB au cours de la 
campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Annélides 0ligochètes   Naididae   3 2 1 
Arthropodes Crustacés Malacostracés Amphipodes     8 7 1 
    Décapodes Atyidae   5   5 
  Hydracariens           7 
  Insectes Aptérygotes Collembole         6 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Amoa spp.  8 9 14 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 1 
        Paraluma   4 10 
        Tenagophila 10 9 8 
    Odonatoptères Corduliidae   5   1 
      Synthemistidae   6 8 2 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae 

spp. 6 3 2 

      Chironomidae  Chironomini 
indéterminés 4 4 4 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 7 

        Orthocladiinae spp. 2 4 4 
        Tanypodinae spp. 5   11 
        Tanytarsini     7 
      Empididae   8 6 2 
      Simuliidae Simulium sp.   6 32 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 2 
      Helicopsychidae   8 8 116 
      Hydrobiosidae   7 6 1 
      Leptoceridae Symphitoneuria sp. 9 9 4 
        Oecetis sp. 6 6 11 
        Triplectides sp. 6 8 44 
Chironomidae nymphe* 1 

Effectif total de la station NOND080-IB 304 
Densité sur la station (individus par m²) 1216 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 25 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La Figure 42 montre la dominance du trichoptère racleur Helicopsychidae avec 38 % de l’effectif 
capturé, soit 116 individus. Il vient ensuite le Triplectides sp. (15 %) et le diptère Simulium sp. (11 %). 
13 taxons sont comparativement faiblement représentés (1 à 5 %) et la part « Autres » (4 %) est 
composée de 9 taxons très faiblement représentés (≤ 1 %). 
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Figure 42 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur NOND080-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa.  

5.4.2.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

L’indice IBNC (6,30) évalué au cours de cette campagne indique une eau de bonne qualité vis-à-vis 
de la pollution organique (Tableau 70). Les valeurs de 20 taxons ont participé au calcul de ce score. 
Avec une note IBS de 6,21, la qualité d’un point de vue sédimentaire de NOND080-IB est bonne. 
L’indice de Shannon (3,29) est bon. L’indice d’équitabilité (0,71) précise que le peuplement est réparti 
de manière non homogène.  
L’indice EPT est de 10, soit 6 trichoptères et 4 éphéméroptères, il est faible par rapport à la richesse 
taxonomique qu’offre la station. 
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Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur NOND080-IB (Juillet 2013) 

Helicopsychidae*
Triplectides sp.*
Simulium sp.
Amoa spp. *
Tanypodinae spp.*
Oecetis sp.*
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Tenagophila*
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Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Tanytarsini
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Atyidae*
Chironomini indéterminés*
Orthocladiinae spp.*

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 70 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de NOND080-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  NOND080-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 304 

Densité (ind/m²) 1216 
Diversité  

(nb taxons/station) 25 
Nb de taxons comptant  

pour l'IBNC 20 
Nb de taxons comptant  

pour l'IBS 19 

      

IN
D

IC
ES

 

IBNC 
6,30 

BONNE 
QUALITE 

IBS 
6,21 

BONNE 
QUALITE 

Indice diversité  
Shannon (H') 3,29 

Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,71 
Indice EPT 10 

5.4.3 Station NOND050-IB 

5.4.3.1 Caractérisation de la station  

 
Photo 25 : Station NOND050-IB sur la Nondoué lors de la campagne de juillet 2013 réalisée sur 
la Dumbéa. 

La station NOND050-IB est située en amont de toute habitation et n’est donc pas soumise à des 
impacts anthropiques de type pollution domestique ou agricole. 
Elle a été réalisée à plus de 100 m en amont de la station « poissons » NOND050-P. 
La ripisylve présente une belle végétation primaire très dense. Les berges ont une pente forte sur la 
berge droite et moyenne à gauche. Le lit mineur est faiblement ombragé. La station se situe sur un sol 
ultramafique.  
La largeur moyenne du cours d’eau au niveau de la station s’étend de 2,10 à 8,10 m pour une 
profondeur maximale de 0,79 m. Le faciès d’écoulement présente 2 alternances rapides / mouille. Une 
cascade est à noter sur la partie amont de la station. L’eau est très claire à ce niveau du cours d’eau. 
Des habitats tels que galets, blocs, roches, graviers et troncs / branchages sont constatés à cette 
station. Un prélèvement a été effectué sur chacun de ces substrats (Annexe I).  
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5.4.3.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.4.3.2.1 Richesse spécifique 

La diversité taxonomique sur la station est importante, soit 29 taxons pour une abondance totale de 
197 individus et une densité de 788 individus/m² (Tableau 71).  
Les trichoptères et les éphéméroptères sont particulièrement diversifiés sur ce tronçon avec 
respectivement 9 et 7 taxons. Ces 2 ordres regroupent la grande majorité des taxons polluo-sensibles 
avec un score IBNC excellent (score ≥ 7), soit 10 taxons, parmi lesquels les éphéméroptères 
Lepegenia (score IBNC = 10; 6 individus), avec une note de sensibilité respective de 9/10, Oumas (19 
ind.), Ounia (1 ind.) et le trichoptère Philopotamidae (1 ind.). Le trichoptère Helicopsychidae (score 
IBNC = 8) est l'individu le plus abondant sur cette station (63 ind.). NOND050-IB observe le seul 
gastéropode Gyraulus (score IBNC = 6) inventorié au cours de cette campagne. 
Chironomini indéterminé est le taxon qui observe le score le plus faible (score IBNC = 4), 2 individus 
ont été inventoriés. 
Les taxons les plus sensibles en termes de perturbations sédimentaires (score IBS =9) sont Kouma (3 
ind.), Ounia (1 ind.) et le trichoptère Philopotamidae (1 ind). Le score le plus faible est tenu par le 
diptère Ceratopogoninae spp. (score IBS = 3). Sa présence est peu significative (seulement 1 
individu). 
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Tableau 71 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur NOND050-IB au cours de la 
campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Mollusques Gastéropodes Pulmonés   Planorbidae Gyraulus 6   1 
Arthropodes Insectes Aptérygotes Collembole         3 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Kouma 8 9 3 
        Lepegenia 10 8 6 
        Lepeorus 6 7 10 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 4 
        Oumas 9 7 19 
        Ounia 9 9 1 
        Paraluma   4 5 
    Odonatoptères Isostictidae Isosticta spp. 7 7 1 
    Hétéroptères Hydrometridae       1 
      Mesoveliidae       1 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae spp. 6 3 1 
      Chironomidae  Chironomini 

indéterminés 4 4 2 

        Chironomini 
Harrisiusspp. 6 4 3 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 7 

        Tanypodinae spp. 5   6 
        Tanytarsini     8 
      Simuliidae Simulium sp.   6 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 9 
      Hydroptilidae   5 3 11 
      Helicopsychidae   8 8 63 
      Hydrobiosidae   7 6 8 
      Hydropsychidae       6 
      Leptoceridae Gracilipsodes sp. 7 8 11 
        Oecetis sp. 6 6 3 
      Philopotamidae   9 9 1 
      Polycentropodidae   8 6 1 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 1 

Effectif total de la station NOND050-IB 197 
Densité sur la station (individus par m²) 788 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 29 

La Figure 43 présente la répartition des taxons macroinvertébrés sur la station NOND050. La 
macrofaune benthique à la station est dominée par le trichoptère Hélicopsychidae (32 %) et 
l’éphémère Oumas (10 %). La figure ci dessous montre que 17 taxons ont une répartition équitable (1 
à 6 %). La part « Autres » représente les 10 taxons minoritaires (≤ 1 %). 
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Figure 43 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur NOND050-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.4.3.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

22 taxons scorés ont participé dans le calcul des notes indicielles IBNC et IBS de NOND050-IB,. 
Cette station en amont de toute activité anthropique obtient une note IBNC de 6,86, qui indique une 
qualité biologique « excellente ». NOND050-IB obtient la note IBNC la plus élevée sur l’ensemble des 
13 stations de la campagne. 
Avec une note IBS de 6,27, la qualité de l’eau vis-à-vis des perturbations sédimentaires à la station 
NOND050-IB est « bonne ». 
L'indice d'équitabilité est de 0,79, (< 0,8) renseigne un peuplement réparti de façon non-homogène du 
fait de la dominance d’un taxon. Cette valeur reste néanmoins proche du seuil de 0,8 qui, se selon 
Daget (Daget, 1979) montre une répartition équilibrée entre les populations. 
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La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
* taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 72 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de NOND050-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  NOND050-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 197 

Densité (ind/m²) 788 
Diversité  

(nb taxons/station) 29 
Nb de taxons comptant pour l'IBNC 22 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 22 

      

IN
D

IC
ES

 

IBNC 
6,86 

EXCELLENTE 
QUALITE 

IBS 6,27 
BONNE QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 3,82 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,79 

Indice EPT 16 

5.5 La Couvelée  

5.5.1 Station COUV300-IB 

5.5.1.1 Caractérisation de la station  

 
Photo 26 : Station COUV300-IB sur la Couvelée lors de la campagne de juillet 2013 réalisée sur 
la Dumbéa. 

Cette station est située 600 m environ en amont de la confluence de la Couvelée avec la Dumbéa 
principale, au niveau des Jardins Calédoniens. Elle se situe juste en amont de la zone de liaison 
temporaire avec la Dumbéa principale qui à un fonctionnement dépendant des niveaux d’eau. Des 
zones d’activités agricoles importantes sont constatées sur les deux rives. L’accès se fait par la limite 
nord des Jardins Calédoniens. 
Elle a été réalisée à plus de 100 m en amont de la station « poissons » COUV300-P. 
Les berges sont stables avec une pente moyenne. La rive gauche présente une végétation plus dense 
que la rive droite (talus et propriété débroussaillée). 

176 
 



Le cours d’eau est assez large (12,00 à 14,90 m) et peu profond (profondeur maximale de 0,51 m). Le 
faciès d’écoulement présente deux alternances de radier et plat courant. 
Le substrat prédominant est constitué de galets et de sable. Des blocs et des matières organiques 
végétales (troncs et litières) sont notables en faible proportion. Un échantillon a été prélevé sur 
chacun de ces habitats. 

5.5.1.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.5.1.2.1 Richesse spécifique 

Au total 289 individus ont été identifiés sur la station (Tableau 73), soit une densité de 1156 
individus/m². La richesse taxonomique est de 26 taxons, dont 18 participants au calcul de l’IBNC et 19 
au calcul de l’IBS. 
Sur 18 taxons intervenant dans le calcul de la note IBNC à cette station, 7 ont un score de sensibilité 
excellent (score IBNC ≥ 7), dont le taxon xénosaprobe Tenagophila représenté significativement avec 
3 individus. 10 taxons ont un score de sensibilité qualifié de passable à bon (score IBNC = 5 à 6). Seul 
un taxon polluotolérant, le chironome Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2) a été recensé.  
Sur l’ensemble des captures à cette station, 3 taxons éphéméroptères ont une sensibilité élevée en 
termes de perturbations sédimentaires (score IBS = 9), soit Kouma (15 ind.), Tenagophila (3 ind.) et 
Amoa spp. (2 ind.). 
Les insectes ptérygotes sont bien diversifiés avec 6 ordres présents. Parmi ces 6 ordres, les 
trichoptères (7 taxons), éphéméroptères (6 taxons) et diptères (6 taxons) présentent respectivement 
une bonne diversité taxonomique.  
On note la présence du crabe endémique Odiomaris pilosus. 
25 larves d’éphéméroptères capturées n’ont pas pu être identifiées (larves néonates). Cet effectif 
entre en compte dans l’effectif total et la densité de la station.  
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Tableau 73 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur COUV300-IB au cours de la 
campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 
IBNC 

Score 
IBS 

Total 
effectif 

Arthropodes Crustacés 
Malacostracés Décapodes Hymenostomatidae  Odiomaris pilosus 5   1 

  Hydracariens           3 
  Insectes Aptérygotes Collembole         10 
  Insectes Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Amoa spp.  8 9 2 
        Celiphlebia 7 8 3 
        Kouma 8 9 15 
        Notachalcus 

corbassoni 6 8 1 
        Paraluma   4 134 
        Tenagophila 10 9 3 
    Odonatoptères Synthemistidae   6 8 3 
    Hétéroptères Mesoveliidae       1 
    Diptères Chironomidae  Orthocladiinae 

Corynoneura spp. 6 7 2 
        Orthocladiinae spp. 2 4 13 
        Tanypodinae spp. 5   3 
        Tanytarsini     2 
      Simuliidae Simulium sp.   6 9 
      Tabanidae   5 3 1 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 3 
      Hydroptilidae   5 3 2 
      Helicopsychidae   8 8 7 
      Hydrobiosidae   7 6 5 
      Hydropsychidae       25 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 6 
        Triplectides sp. 6 8 3 
    Coléoptères Scirtidae/ Helodidae     7 2 
      Hydrophilidae   5 5 5 
Ephéméroptères non identifiables (néonates)* 25 

Effectif total de la station COUV300-IB 289 
Densité sur la station (individus par m²) 1156 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 26 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 

La Figure 44, présente la proportion des différents taxons sur COUV300-IB. Le peuplement est 
majoritairement dominé par l'éphémère Paraluma (51 % de l'effectif capturé sur la station). Le 
trichoptère Hydropsychidae arrive ensuite avec une abondance de 9 %. Il est important de noter que 
les deux taxons dominants ne possèdent pour le moment pas de score IBNC (Mary, 2000). Le taxon 
polluo-sensible Kouma (IBNC = 8; IBS = 9) obtient la 3ième place, soit 6 % de l'effectif échantillonné, 
suivi de près par le chironome polluotolérant (score IBNC = 2; score IBS = 4) Orthocladiinae spp. (5 
%). 13 taxons sont comparativement faiblement représentés (1 à 5 %), 9 taxons sont 
comparativement très faiblement représentés (<1 %, soit ≤ 2 ind.). 
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Figure 44 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur COUV300-IB lors de la campagne de 
juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.5.1.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

Le Tableau 74 présente les données de peuplement de la station COUV300-IB. Les notes IBNC 
(6,28) et IBS (6,42) indiquent une bonne qualité du cours d’eau à ce niveau en termes de pollutions 
organiques et sédimentaires. L'indice IBS est proche du seuil de qualité excellente (> 6,50). 
L'indice d'équitabilité de 0,64 (soit inférieur à 0,80), confirme une instabilité du macrobenthos. La 
dominance de l'éphéméroptère Paraluma est constatée sur la Figure 44. 
L'indice EPT est bon avec 7 trichoptères et 6 éphéméroptères inventoriés. 
Tableau 74 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de COUV300-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  Nom Station COUV300-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 289 

Densité (ind/m²) 1156 
Diversité (nb taxons/station) 26 

Nb de taxons comptant pour l'IBNC 18 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 19 
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IBNC 6,28 
BONNE QUALITE 

IBS 6,42 
BONNE QUALITE 

Indice diversité Shannon (H') 2,99 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,64 

Indice EPT 13 
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Paraluma
Hydropsychidae
Kouma*
Orthocladiinae spp.*
Collembole
Simulium sp.
Helicopsychidae*
Oecetis sp.*
Hydrobiosidae*
Hydrophilidae
Hydracariens
Celiphlebia*
Tenagophila*
Synthemistidae
Tanypodinae spp.*
Ecnomidae*
Triplectides sp.*
Autres (9 taxa)

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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5.5.2 Station COUV080-IB 

5.5.2.1 Caractérisation de la station 

 
Photo 27 : Station COUV080-IB sur la Couvelée lors de la campagne de juillet 2013 réalisée sur 
la Dumbéa. 

Cette station est située à 800 m en amont des dernières installations du Yala Ranch qui représente la 
limite zone habitée / zone naturelle.  
Une station physico-chimique et IBNC de la DAVAR nommée COUV100 se situe à hauteur des 
habitations du ranch (extrémité nord). COUV080-IB a été implantée plus en amont de cette station car 
elle semble plus représentative de la masse d’eau de la Couvelée en situation non impactée (milieu 
naturel). Elle a été réalisée à plus de 100 m en amont de la station « poissons » COUV080-P. 
La pente des berges est inclinée à gauche et faible à droite. La ripisylve est composée de forêt 
primaire avec un taux de recouvrement supérieur à 75 %. 
Le lit mouillé s’étend sur une largeur de 13,70 à 19,50 m avec une profondeur maximale de 1,30 m. 
Le faciès d’écoulement présente une séquence radiers / mouille. La granulométrie est principalement 
constituée de roche mère, de blocs et de galets sur un substrat à dominante ultrabasique. Du gravier 
et un tronc immergé sont notables en faible proportion. Cinq prélèvements ont été effectués sur 
chacun des habitats présents à la station. 
Un affluent situé en rive gauche se jette dans la Couvelée au niveau de cette station.  

5.5.2.2 Inventaire des macroinvertébrés 

5.5.2.2.1 Richesse spécifique 

L’échantillonnage a permis d’identifier 84 individus, soit une densité de 336 individus/m² (Tableau 75). 
COUV080-IB propose 19 taxons. Une nymphe de trichoptère et 6 éphéméroptères néonates ou 
abimés n'ont pas pu être identifiés.  
Le leptophlebiidae Ounia présente le score de sensibilité IBNC le plus élevé (9/10) sur la station, 6 
spécimens ont été échantillonnés. 3 taxons ont une sensibilité de 8/10, soit les trichoptères 
Helicopsychidae (20 ind.), Ecnomidae (2 ind.) et le diptère Forcipomyiinae (1 ind.). 
Deux individus de l'embranchement des Némathelminthes ont été échantillonnés sur COUV080-IB, ce 
taxon possède le score de sensibilité IBNC le plus faible (1/10) de part sa forte tolérance à de 
nombreux paramètres indicateurs de pollutions organiques. 
Le taxon Ounia présente également le score IBS le plus élevé (score IBS = 9/10). Au cours de cet 
échantillonnage, 6 taxons polluotolérants et faiblement représentés présentent une résistance aux 
perturbations sédimentaires (score  IBS ≤ 4), soit avec un score IBS de 3, le trichoptère Hydroptilidae 
(2 individus), Nematode (1 ind.) et le diptère Ceratopogoninae spp. (score IBS = 3, 1 ind.); avec un 
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score de 4, l'éphémère Paraluma (3 ind.), le trichoptère Ecnomidae (2 ind.) et le chironome 
Chironomini indéterminé (1 ind.).  
Tableau 75 : Liste faunistique des macroinvertébrés inventoriés sur COUV080-IB au cours de la 
campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

Embranchement Classe / sous-
classe Ordre  Famille Genre et espèce Score 

IBNC 
Score 
IBS 

Total 
effecti

f 
Némathelminthes Nématodes       1 3 2 
Arthropodes Hydracariens           2 
  Insectes 

Ptérygotes Ephéméroptères Leptophlebiidae Celiphlebia 7 8 2 
        Ounia 9 9 6 
        Paraluma   4 3 
    Diptères Ceratopogonidae Ceratopogoninae spp. 6 3 1 
        Forcipomyiinae 8 8 1 
      Chironomidae  Chironomini 

indéterminés 4 4 1 

        Orthocladiinae 
Corynoneura spp. 6 7 3 

        Tanypodinae spp. 5   2 
      Empididae   8 6 2 
      Simuliidae Simulium sp.   6 7 
    Trichoptères Ecnomidae   8 4 2 
      Hydroptilidae   5 3 2 
      Helicopsychidae   8 8 20 
      Hydropsychidae       14 
      Leptoceridae Oecetis sp. 6 6 1 
        Triplectides sp. 6 8 1 
    Coléoptères Hydrophilidae   5 5 1 
Ephéméroptères non identifiables (larves neonates) * 6 
Diptère Sciaridae adultes * 3 
Trichoptère nymphe * 1 
Thysanoptère Thrips * 1 

Effectif total de la station NOND050-IB 84 
Densité sur la station (individus par m²) 336 

Diversité Taxonomique (nombre de taxons sur la station) 19 
* ces individus sont comptabilisés uniquement dans les calculs d'effectif total et de densité de la station 
La proportion des 19 taxons inventoriés sur COUV080-IB est présentée sur la Figure 45. La faune 
macrobenthique est dominée par les trichoptères Hélicopsychidae (27 %) et Hydropsychidae (19 %). 
Hydropsychidae n'intervient pas dans les calculs d'indices IBNC et IBS. Il vient ensuite le diptère 
Simulium sp. (10 %) et l'éphémère rhéophile5 Ounia (8 %). Les 15 taxons restants sont 
comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement représentés (< 1 %). Parmi eux, les 
nématodes présentent 3 % de l'effectif total capturé à la station. 

5 Se dit d’un taxon qui évolue de préférence dans des zones de courant. 
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Figure 45 : Proportion des taxons macroinvertébrés sur COUV080-IB au cours de la campagne 
de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

5.5.2.2.2 Données de peuplement et valeurs des indices biotiques et de 
diversité 

La valeur IBNC obtenue à cette station est de 6,13, soit une bonne qualité biologique vis à vis des 
perturbations organiques (Tableau 76), seulement 15 taxons interviennent dans le calcul de cet indice. 
L’indice IBS (5,75) indique une qualité passable, à la limite de la classe de qualité "bonne" (> 5,75). 
L'indice d'équitabilité, supérieur à 0,80 appuie le fait que la répartition des populations est très 
homogène et propice à un développement équitable entre les différents taxons. 
L'indice EPT est de 9 pour cette station sur la Couvelée. 
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Proportion des différents taxa de macroinvertébrés  
sur COUV080-IB (Juillet 2013) 

 Helicopsychidae*
Hydropsychidae
Simulium sp.
Ounia*
Paraluma*
Orthocladiinae Corynoneura spp.*
Nématodes*
Hydracariens
Celiphlebia*
Tanypodinae spp.*
Empididae*
Ecnomidae*
Hydroptilidae*
Ceratopogoninae spp.*
Forcipomyiinae*
Chironomini* indéterminés
Oecetis sp.*
Triplectides sp.*
Hydrophilidae

La légende présente les taxons classés par ordre décroissant. 
*taxon comptabilisé dans le calcul IBNC 
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Tableau 76 : Données de peuplement et valeurs des indices biotiques (IBNC, IBS) et de 
diversité de COUV080-IB au cours de la campagne de juillet 2013 réalisée sur la Dumbéa. 

  COUV080-IB 

D
O

N
N

EE
S 

PE
U

PL
EM

EN
T Total individus 81 

Densité (ind/m²) 324 
Diversité  

(nb taxons/station) 19 
Nb de taxons comptant pour l'IBNC 15 
Nb de taxons comptant pour l'IBS 16 

      

IN
D

IC
ES

 

IBNC 6,13 
BONNE QUALITE 

IBS 
5,75 

QUALITE 
PASSABLE 

Indice diversité Shannon (H') 3,47 
Indice d'équitabilité Piélou (E) 0,82 

Indice EPT 9 
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6 Discussion 

6.1 Communautés ichtyologiques de la Dumbéa 

6.1.1 Communautés ichtyologiques recensées en juillet 2013 sur l'ensemble 
du bassin versant de la Dumbéa 

6.1.1.1 Effectif, densité, biomasse et B.U.E. 

Au cours de cet inventaire piscicole sur le bassin versant de la Dumbéa, un total de 1482 poissons a 
été recensé à l'aide de la pêche électrique pour une surface échantillonnée de 3,05 ha. Parmi ces 
poissons, 1252 individus sont autochtones dont 151 endémiques et 230 sont exotiques et 
envahissants. Sur l’ensemble des 14 tronçons réalisés, le rendement moyen par station est de 107 
individus dont 90 individus autochtones (endémiques compris). 
La densité de poisson obtenue sur l'ensemble de la zone d'étude, est de 0,05 poissons/m2, soit 486 
poissons/ha. 
En termes de biomasse, 24,6 kg ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau. Ceci représente une 
Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) de 8,1 kg/ha. 

D'après notre expérience dans les cours d'eau calédoniens, ces valeurs d'effectif de capture, de 
densité, de biomasses et de B.U.E. obtenues au cours de cette étude peuvent être considérées 
comme moyenne en comparaison à d'autres cours d'eau de Sud de la Calédonie (typologie et effort 
d'échantillonnage similaire). 

6.1.1.2 Biodiversité  

Lors de ce suivi, 22 espèces de poissons appartenant à 11 familles différentes ont été recensées 
dans le cours d’eau. 
Parmi ces 22 espèces: 

• 20 espèces sont autochtones à la Nouvelle-Calédonie dont 5 espèces endémiques 
(Schismatogobius fuligimentus, Sicyopterus sarasini, Parioglossus neocaledonicus, 
Protogobius attiti et Microphis cruentus) et, 

• 2 espèces (Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii) sont exotiques envahissantes. 

D'après notre expérience, les familles dominantes en termes d’effectif dans les cours d’eau 
calédoniens sont généralement les Kuhliidae (carpes), les Eleotridae (lochons) et les Gobiidae 
(gobies). Dans le bassin versant d’étude de la Dumbéa, la famille des Gobiidae est très nettement 
dominante. Elle représente plus de la moitié des poissons capturés (57 %). Les gobies sont très bien 
adaptés, par leur ventouse, leur morphologie fusiforme et leur régime alimentaire benthophage, à la 
morpho-dynamique des rivières calédoniennes qui se caractérise souvent par une allure de type 
« torrent de montagne ».  
La famille des Poeciliidae vient en seconde position (16 %). En Nouvelle-Calédonie, cette famille est 
uniquement représentée par 2 espèces introduites (Marquet et al, 2003) et classées comme espèces 
exotiques envahissantes au Code de l’environnement de la Province Sud. La famille des Anguillidae 
se classe en 3ième position (13 %) suivie de près par les Kuhliidae (12%).Les autres familles sont 
comparativement faiblement (≤ 2 %) à très faiblement (≤1%) représentées. 
Sur l'ensemble des cours d'eau calédoniens, un total de 101 espèces de poissons est répertorié 
(ERBIO6, Marquet et al, 2003). D’après notre expérience sur le territoire calédonien, un cours d’eau 
hébergeant une population naturelle de 16 à 26 espèces de poissons7 peut être désigné avec une 
moyenne biodiversité. Avec 22 espèces répertoriées, la rivière Dumbéa ressort donc de cette étude 
avec une biodiversité qualifiée de moyenne. 
Il est très probable que cette biodiversité soit sous évaluée du fait qu’elle se base sur une seule 
campagne correspondant à une seule saison de l’année (50 à 75 % des espèces réellement 

6 Résultats de 15 ans d’études réalisées par le bureau d’études ERBIO 
7 Résultats de 15 ans d’études réalisées par le bureau d’études ERBIO dans 178 cours d’eau de la 
Nouvelle-Calédonie et d’une synthèse bibliographique (Soit >37 espèces=excellent, ]27-37] espèces= 
bon ; ]16-26]=Moyen; ≤15= Faible) 
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présentes). Les poissons d'eau douce présents en Nouvelle-Calédonie sont essentiellement 
migrateurs à des saisons différentes de l’année selon les espèces. D’autres espèces fréquentent ce 
cours d’eau mais à des saisons différentes. En tenant compte de la campagne de novembre 2012 et 
la présente étude, soit une année hydrologique, la biodiversité du cours d’eau s’élève à 30 espèces. 
La rivière Dumbéa ressort donc dans ce cas avec une "bonne" biodiversité8. 

6.1.1.1 Espèces endémiques inscrites au Code de l'environnement de la Province 
Sud  

Une espèce endémique est une espèce vivante dont la présence à l'état naturel est limitée à une 
région donnée. Du fait de son isolement géographique, la Nouvelle-Calédonie est riche en espèces 
endémiques. 

6.1.1.1.1 Biodiversité et abondances 

Parmi les 20 espèces autochtones répertoriées, 5 sont endémiques et inscrites comme espèces 
protégées au Code de l’environnement de la Province Sud (Schismatogobius fuligimentus, 
Sicyopterus sarasini, Parioglossus neocaledonicus, Protogobius attiti et Microphis cruentus). 

  

  

 

Planche photos 1: Poissons endémiques recensés sur la Dumbéa au cours de l'inventaire de 
juillet 2013 (source ERBIO et Marquet et al. 2003). 

Lors de la présente étude, les espèces endémiques représentent une part non négligeable (10 %) de 
l'effectif total. En termes de biomasse, ces espèces ne représentent que 0,4 % du total de la biomasse 

8 Résultats de 15 ans d’études réalisées par le bureau d’études ERBIO dans 178 cours d’eau de la 
Nouvelle-Calédonie et d’une synthèse bibliographique (soit : >37 espèces = excellent ; ]26-37] 
espèces = bon;]15-26]=Moyen; ≤15= Faible). 
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en poisson recensée sur le bassin versant. Les espèces endémiques sont pour la plupart de petite 
taille en comparaison à certaines espèces communes comme les carpes ou anguilles fréquemment 
rencontrées dans le cours d'eau ce qui explique leur très faible abondance en termes de biomasse.  
D’après notre expérience sur les rivières du territoire, l'abondance en termes d'effectif et de 
biodiversité des espèces endémiques peut être considérée comme importante sur la rivière Dumbéa. 
Il est donc primordial de mettre en place un plan de conservation pour ces espèces afin de les 
préserver et de ce fait, préserver la biodiversité du pays. 

6.1.1.1.2 Répartition de chacune des espèces recensées à l’échelle du bassin 
versant 

La Carte 5 ci-après présente la répartition, sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, des 
espèces de poissons endémiques recensées au cours de l'inventaire ichtyologique et carcinologique 
de juillet 2013 
Schismatogobius fuligimentus, observée sur 7 des 14 stations inventoriée, est l'espèce endémique la 
mieux représentée en termes d'effectif sur le bassin versant. Elle représente 9 % de l'effectif total. 
Inféodée aux zones inférieures des rivières rapides, claires et peu profondes sur fond de gravier ou de 
cailloux (Marquet et al. 2003), cette espèce est essentiellement observée sur les parties basses du 
bassin versant de la Dumbéa (cours inferieur principalement et les stations aval de la branche Est, de 
la branche Nord et de la Couvelée). Elle a été recensée en grand nombre tout particulièrement au 
niveau de DUMB440, DUMB470 et COUV300. Du fait de son effectif de capture important (>30), la 
structuration en taille de cette espèce a pû être établie. Elle révèle un peuplement partiellement 
naturel. Très peu de juvéniles ont été recensés. Ce constat est probablement lié à ses exigences de 
migration. Les exigences de déplacement de cette espèce sont très peu documentées dans la 
litterature (comme la plupart des espèces endémiques du territoire). Elle est basée sur le peu de de 
données connues de sa biologie et sur ses congénères (espèces voisines). D'après Pusey et al, les 
larves de Schismatogobius sp., espèce présente dans les eaux douces du Nord Est de l'Australie, 
sont probablement transportées en aval du cours d'eau après incubation. La majorité du 
développement larvaire s'effectuerait au niveau de l'estuaire (eau saumâtre) et/ou en eau de mer. Au 
cours de cette étude, la très faible proportion des juvéniles du S. fuligimentus comparée aux adultes 
est très probablement liée au fait que les nouvelles recrues n'avaient pas encore rejoins le cours d'eau 
(eau douce). Ils étaient probablement toujours à l'estuaire (eau saumâtre) au moment de l'étude. 
D'après Marquet et al, 2003, les juvéniles se déplacent en bancs lorsqu'ils remontent les rivières. 
Les autres espèces endémiques sont comparativement très faiblement représentées (≤ 0,5 % de 
l'effectif total). Les espèces endémiques sont, pour une grande majorité des cours d'eau étudiés sur le 
territoire, peu abondantes en comparaison aux espèces communes et tolérantes car elles sont 
restreintes à des microhabitats spécifiques limitant leur distribution. Elles sont donc très sensibles aux 
variations naturelles et/ou anthropiques de l'environnement (espèces sensibles et indicatrices). En 
Nouvelle-Calédonie, une bonne partie des cours d’eau est touchée par des impacts anthropiques 
passés et/ou actuels. Ces impacts se répercutent sur les communautés biologiques présentes et tout 
particulièrement sur les espèces endémiques qui semblent se raréfier dans les zones impactées. 
Le syngnathe M. Cruentus, capturé en 7 exemplaires, et le P. neocaledonicus, capturé en un seul 
exemplaire, ont été observées uniquement sur la zone la plus en aval du cours d’eau. Cette répartition 
est, tout comme S. fuligimentus, liée à leur biologie. Ces espèces sont, d’après Marquet et al 2003, 
plus inféodées aux cours inférieur des rivières et tout particulièrement le Parioglossus neocaledonicus 
qui vie essentiellement à la limite eau douce / eau salée (embouchure). En termes d'effectif, cette 
dernière est très probablement, beaucoup mieux représentée sur la partie inferieur de la Dumbéa car 
cette espèce vit généralement en bancs. Etant donné les niveaux d'eau importants par endroit au 
niveau de l'embouchure, des individus ont pu être ratés. 
Au cours des mesures biométriques du syngnathe Microphis cruentus, un individu mâle incubant ses 
petits dans sa poche incubatrice a été observé (Planche photos 2). D'après Marquet et al. 2003, cette 
espèce pond en eau douce. Ce constat est intéressant car il souligne que cette espèce est capable de 
se reproduire dans le cours d'eau malgré les impacts éventuels que subit la partie basse de la 
Dumbéa. De plus, la période d'étude correspondrait à la période de reproduction de cette espèce 
endémique. De telles études sont très intéressantes car elles permettent d’approfondir les 
connaissances en termes  de biologie, de répartition et de l'état des populations des espèces de 
poisson endémiques du territoire, encore très peu documentées. 
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Planche photos 2: Individu mâle de l'espèce endémique Microphis cruentus portant ses oeufs 
dans sa poche incubatrice externe capturé sur la Dumbéa au cours de l'inventaire de juillet 
2013. 

En ce qui concerne S. sarasini et P. attiti, ces espèces, plus rhéophiles, fréquentent généralement les 
rivières claires et bien oxygénées sur péridotite et plus spécialement les zones de courant avec un 
substrat de graviers, galets et de blocs. Ces 2 espèces, capturées en très faible nombre, ont été 
recensées sur une seule station respectivement correspondant aux habitats qu'elles affectionnent. La 
Dumbéa offre de nombreuses zones avec ce type d'habitats propices à ces espèces. Il est très 
probable que d'autres individus soient présents sur le bassin versant. 
 
Du fait de leur statut endémique et de leur biologie (espèces migratrices sensibles), ces espèces 
endémiques sont très vulnérables aux impacts causés par les barrières anthropiques physiques 
(comme les barrages, les déversoirs, les radiers, niveau d'eau,...) et chimiques (comme les pollutions 
organiques, sédimentaires, aux hydrocarbures,...) présentes sur le linéaire du cours d'eau. 
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Carte 5: Répartition, sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, des espèces de poissons endémiques recensées au cours de l'inventaire ichtyologique et carcinologique de juillet 2013. 
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6.1.1.2 Espèces exotiques envahissantes 

Une espèce exotique envahissante est une espèce (animale ou végétale) exotique (allochtone, non 
indigène) dont l’introduction par l’homme (volontaire ou fortuite) sur un territoire menace les 
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, 
économiques et sanitaires négatives. Le danger de ce type d’espèce est qu’elle accapare une part 
trop importante des ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour survivre, ou qu’elle se 
nourrisse directement des espèces indigènes. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui 
considérées comme l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité.  

6.1.1.2.1 Biodiversité et abondances 

En Nouvelle-Calédonie, plusieurs espèces de poissons d'eau douce, comme le tilapia (Oreochromis 
mossambicus), le blackbass (Micropterus salmoides), le poisson rouge (Carassius auratus), le 
poisson million (Poecilia reticulata), le porte épée (Xiphophorus hellerii), la carpe commune (Cyprinus 
carpio) ont été introduites volontairement ou involontairement par l'homme et sont par la suite 
devenues envahissantes. 
Au cours de cette étude, les 2 espèces de la famille des Poeciliidae, Poecilia reticulata (poisson-
million, guppy) et Xiphophorus hellerii (poisson porte-épée) ont été recensées sur le bassin versant de 
la Dumbéa. Ces 2 espèces ont été introduites pour la lutte contre les moustiques et par l'aquariophilie 
(poissons très prisés de par leurs multiples couleurs et la facilité à les maintenir en aquarium). Elles 
sont aujourd'hui retrouvées en abondance sur différents cours d'eau du territoire et tout 
particulièrement sur les zones subissant des perturbations anthropiques importantes. 

  
A B 

Planche photos 3: Poecilia reticulata ou poisson-million, guppy (photo A: femelle). 
Xiphophorus hellerii ou poisson porte-épée (photo B: mâle). 

Sur les 11 familles recensées au cours de cette étude sur la Dumbéa, la famille des Poeciliidae 
ressort comme la 3ième famille la plus représentée en termes d’effectif (16 % de l'effectif total). Avec, 
au total, 230 individus capturés, ces 2 espèces exotiques envahissantes représentent une part 
importante de l’effectif total de poissons recensé sur la Dumbéa. 
Cet effectif important est essentiellement expliqué par l'espèce P. reticulata. A elle seule, elle 
représente 14 % de l'effectif total. L’espèce X. hellerii est comparativement faiblement représentée (1 
% de l’effectif).  
En termes de biomasse, ces 2 espèces sont très faiblement représentées (0,15 % de la biomasse 
totale) du fait de leur petite taille en comparaison à certaines espèces de grandes tailles comme les 
anguilles et les carpes, recensées en nombre important au cours de cette étude sur la Dumbéa. 
Soulignons que tous les individus introduits et envahissants capturés au cours de cette étude ont été 
éradiqués du milieu naturel une fois identifiés, mesurés et pesés. 

6.1.1.2.2 Répartition de chacune des espèces recensées à l’échelle du bassin 
versant 

La Carte 6 ci-après présente la répartition, sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, des 
espèces de poissons introduits et envahissants recensées au cours de l'inventaire ichtyologique et 
carcinologique de juillet 2013 
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Le guppy P. reticulata a été recensé sur 4 des 5 sous-bassins versants d’étude et tout 
particulièrement sur 9 des 14 stations inventoriées (Carte 6). Il fait partie des espèces les mieux 
représentées toutes espèces recensées confondues. Sa structuration en taille, révélant un 
peuplement "naturel", met en évidence que cette espèce est bien installée sur la Dumbéa. Elle est 
présente essentiellement sur les portions aval du bassin versant peu pentues et sous influences 
humaines (habitations, plantations, routes, zones d'activités). Le guppy affectionne tout 
particulièrement les eaux calmes. Il est généralement observé sur le territoire dans des étangs côtiers, 
des mares mais aussi dans les parties lentes des rivières. Cette espèce n'est pas migratrice. Elle 
effectue l'entièreté de son cycle en eau douce. De plus dans les zones propices et impactées par 
l'homme, comme toute la partie aval de la Dumbéa, les espèces exotiques envahissantes, plus 
résistantes, profitent des niches écologiques laissées vacantes par les espèces autochtones moins 
tolérantes aux pollutions. La compétition pour la nourriture et leur prédation par les autres espèces se 
font alors moins importantes. Ces espèces se mettent alors à pululler dans ces zones et à occuper 
toute la niche écologique. Cette particularité explique en grande partie la présence en abondance de 
cette espèce au niveau des zones les plus influencées par l'homme. 
Du fait de sa biologie, cette espèce apparait absente des zones les plus en amont de la Nondoué, de 
la branche Nord et de la branche Est (zones d’altitude caractérisées par des faciès d’écoulement 
rapides et sous faibles influences humaines). La typologie de type « torrent de montagne » et le très 
faible impact de l'homme à ces niveaux du bassin versant sont très probablement les raisons de 
l'absence de cette espèce dans ces portions du cours d'eau.  
Au niveau de la Couvelée, cette espèce a été trouvée sur la station la plus en amont. Cette zone, 
malgré qu'elle soit en amont de toute infrastructure humaine, présente encore à ce niveau des 
caractéristiques favorables à cette espèce. Elle présente toujours à ce niveau un faciès d'écoulement 
assez plat avec des endroits calme. De plus, malgré sa position en amont (zone sous faible influence 
humaine), la proximité du Ranch contribue très certainement à la propagation de cette espèce sur 
cette partie amont de la Couvelée de part les activités de ballades, de baignades et de camping 
sauvage dans ce secteur. 
La deuxième espèce exotique envahissante recensée au cours de cette étude (Xiphophorus hellerii) a 
été inventoriée sur 2 des 5 sous-bassin versant, soit le cours inferieur et la Nondoué. Elle concerne 
plus spécifiquement 4 stations. Tout comme P. reticulata, cette espèce affectionne tout 
particulièrement les zones calmes et prolifère très rapidement dans les zones sous forte influence 
humaine. Comparativement à P. reticulata, le porte épée a été recensé en très faible nombre (1 % de 
l'effectif total). Cette espèce apparait moins bien installée sur la Dumbéa. 

6.1.1.2.3 Autres espèces exotiques envahissantes recensées 
Au cours de cette étude, des tilapias (Oreochromis mossambicus) ont été observés lors d'un 
déplacement afin d'atteindre la station du cours inférieur DUMB440. Cette espèce envahissante est 
inscrite sur la liste des 100 espèces les plus néfastes au monde. 
Sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, un total de 3 espèces de poissons exotiques et 
envahissants a donc été recensé au cours de cette étude de juillet 2013. 
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Carte 6: Répartition, sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa, des espèces de poissons introduites et envahissantes recensées au cours de l'inventaire ichtyologique et carcinologique de juillet 2013.
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6.1.1.3 Espèces inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale de 
Conservation de la Nature 

Certaines espèces inventoriées dans le cadre de cette étude sont inscrites sur la liste rouge de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 2013.2. 
<www.iucnredlist.org>). La présence de ces espèces dans un cours d’eau présente un intérêt majeur 
pour la sauvegarde de la biodiversité mondiale. 
Sur les 22 espèces inventoriées, 14 espèces sont présentes sur cette liste soit l’anguille Anguilla 
marmorata, les lochons Butis amboinensis, Eleotris acanthopoma et Eleotris fusca, les gobies Awaous 
guamensis, Glossogobius celebius, Redigobius bikolanus et Sicyopterus lagocephalus, les carpes 
Kuhlia rupestris et Kuhlia marginata, les 4 espèces endémiques Parioglossus neocaledonicus, 
Protogobius attiti, Schismatogobius fuligimentus et Sicyopterus sarasini. 
Parmi ces espèces, seules les 2 espèces endémiques Protogobius attiti et Sicyopterus sarasini 
rentrent dans l’une des trois catégories d’espèces menacées d’extinction de la Liste Rouge. Ces 2 
espèces sont classées dans la catégorie En danger (EN). Il est donc important de surveiller les 
populations de ces espèces et de mettre en place une stratégie de conservation pour les protéger 
d’une éventuelle extinction. D’après cette étude, ces 2 espèces en danger d'extinction apparaissent 
très peu représentées sur la Dumbéa (seulement 3 exemplaires de l'espèce Sicyopterus sarasini 
recensées à la station amont du cours inferieur DUMB440-P) et un exemplaire du P. attiti sur la station 
aval de la Couvelée COUV300-P. 
Les 12 autres espèces ne rentrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées 
d’extinction. Il n’y a donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. 
Néanmoins, il est tout de même important de surveiller toute régression éventuelle, les 3 autres 
espèces endémiques recensées sur la Dumbéa (Schismatogobius fuligimentus, Microphis cruentus et 
Parioglossus neocaledonicus). Du fait de leur statut endémique à la Nouvelle-Calédonie (aire de 
répartition limitée au territoire), ces espèces sont très sensibles aux variations naturelles et/ou 
anthropiques de l'environnement (espèces sensibles et indicatrices). De plus, les 2 espèces 
endémiques S. fuligimentus et P. neocaledonicus sont en données insuffisantes et population non 
renseignée d'après la liste. Il est donc très probable que ces populations soient classées à l'avenir en 
danger d'extinction par l'IUCN. 

6.1.1.4 Abondance en effectif et biomasse de chacune des espèces recensées 

Sur l’ensemble du cours d’eau, l'espèce piscicole dominante en termes d'effectif est le gobie 
Redigobius bikolanus. Elle représente le quart (25 %) des individus capturés. La majorité des individus 
(99 %) a été recensée sur les 3 stations les plus en aval du cours inférieur (proche de l'embouchure). 
Sa biologie explique sa répartition. Cette espèce fréquente essentiellement la zone estuarienne et le 
cours inférieur des rivières. Elle préfère les zones sableuses ou graveleuses mais elle peut aussi être 
présente dans les zones de cailloux. Sa structuration en taille est représentative d'une population 
naturelle. Cette espèce apparait bien établie sur le cours d'eau. 
Le gobie Glossogobius celebius (15 %) vient en seconde position. Comme R. bikolanus, cette espèce 
a aussi été trouvée essentiellement sur les parties basses du bassin versant (stations aval du cours 
inférieur et des différentes branches hormis la Nondoué). Sa biologie explique sa présence dans ces 
secteurs en aval uniquement.  
Il vient ensuite, l’espèce exotique envahissante Poecilia reticulata (14 %) et la carpe Kuhlia rupestris 
(12 %). La carpe Kuhlia rupestris, commune au cours d'eau calédoniens, est très bien représentée sur 
l'ensemble du cours d'eau et des sous-bassins versants. Elle n'a pas été recensée sur la station en 
amont du barrage de la branche Est (DUMB100-P) uniquement. Cette espèce est très bien adaptée 
aux différents habitats que peut offrir les cours d'eau du territoire. Elle peut coloniser plusieurs types 
d'habitats: rapides du cours inferieur, moyen et supérieur ainsi que les zones calmes et profondes. 
Une autre particularité de l'abondance de cette espèce est qu'elle peut être qualifiée de tolérante aux 
impacts anthropiques. Elle est couramment rencontrée dans les zones pouvant subir des impacts du 
type pollution organique contrairement à d'autres espèces autochtones plus sensibles.  
Ces 4 espèces représentent à elles seules 67 % de l’ensemble des poissons recensés sur la Dumbéa.  
Il vient ensuite par ordre décroissant l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus (9 %), 
l’anguille Anguilla reinhardtii (9 %) et le gobie Awaous guamensis (6 %). 
Comme la carpe K. rupestris, l'anguille A. reinhardtii et le gobie A. guamensis peuvent être qualifiées 
d'espèces communes aux cours d'eau du territoire et tolérantes. Elles ont été recensées sur 
l'ensemble des sous-bassins versants. L'anguille A. reinhardtii est la seule espèce à avoir été 
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recensée sur toutes les stations inventoriées au cours de cette étude. La capacité de franchissement 
des anguilles et la résistance des 2 espèces les plus communes A. reinhardtii et A. marmorata fait que 
les anguilles sont généralement très bien représentées dans les cours d'eau du territoire et tout 
particulièrement en termes de biomasse. 
Les autres espèces sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement représentées (< 1 
%).  
Parmi celles-ci, on observe l’espèce exotique envahissante Xiphophorus hellerii (faiblement 
représentée, 1 %) ainsi que des espèces qualifiées de plus rares et/ou sensibles comme la carpe à 
queue rouge Kuhlia marginata, les 2 lochons Eleotris acanthopoma et Butis amboinensis, l’anguille 
Anguilla obscura et les 4 espèces endémiques Microphis cruentus, Sicyopterus sarasini, Parioglossus 
neocaledonicus et Protogobius attiti (toutes très faiblement représentées). 
D'après Dr Gerald R. Allen9, la carpe à queue rouge Kuhlia marginata vit essentiellement dans les 
eaux propres, non polluées (« small, clean, fastflowing costal brooks »). Elle est donc beaucoup plus 
sensible que Kuhlia rupestris qui est plus résistante et retrouvée parfois dans des cours d'eau 
fortement impactés (LEWIS et HOGAN, 198710). Kuhlia marginata pourrait donc être considérée parmi 
les espèces indicatrices de l'état de santé d'un cours d'eau. Sa très faible abondance dans le cours 
d'eau (4 individus capturés) est à prendre en considération dans l’état de santé de l’écosystème de la 
Dumbéa. 
Malgré la faible abondance de la plupart des espèces qualifiées de rares et sensibles, la présence des 
cinq espèces endémiques en abondance non négligeable et la présence de la carpe à queue rouge 
est néanmoins intéressante. Rappelons que les espèces endémiques sont généralement faiblement 
représentées en termes d’effectif et de biomasse du fait de leur caractère plus rare, plus sensible 
(micro habitats) et, pour certaines espèces, de leur petite taille comparée aux espèces plus 
communes et résistantes comme les carpes et les anguilles. 
En termes de biomasse, l’anguille A. marmorata est l'espèce dominante sur l’ensemble du bassin 
versant. Elle représente à elle seule 41 % de la biomasse totale inventoriée alors qu'elle ne 
représente que 3 % de l'effectif total. Cette différence s'explique par la capture de quelques gros 
spécimens adultes et tout particulièrement sur la Nondoué au niveau de NOND080-P où un individu 
de plus de 3,0 kg (3,2 kg) a été recensé. Les anguilles sont les plus gros poissons d'eau douce (en 
termes de taille et de poids) du territoire. Certains individus adultes peuvent faire près de 5,0 kg pour 
une taille dépassant le mètre. La capture d'anguilles adultes, lors des inventaires explique l'importante 
biomasse de ces espèces par rapport aux autres espèces (de plus petite taille) et en comparaison aux 
effectifs. La carpe K. rupestris obtient la 2nde place avec 9,4 kg (38 %). Ceci s'explique de par son 
abondance en termes d'effectif sur le bassin versant (4ième position, 12 %) et aussi la capture de 
plusieurs adultes de grande taille. Les adultes de cette espèce peuvent dépasser le kilogramme. Ces 
2 espèces représentent à elles seules, 79 % de la biomasse inventoriée. 
L’anguille A. reinhardtii n'occupe que la 3ième place avec une biomasse totale de 2,6 kg (10 %), alors 
qu'en termes d'effectif elle arrive devant A. marmorata (6ième position, 9 %). Lors de cette étude, 
beaucoup d'individus juvéniles de petites tailles ont été recensés en comparaison à A. marmorata. Un 
seul gros individu adulte de 2,0 kg a été recensé au niveau de l'embouchure (DUMB700-P). Tous les 
autres individus recensés sont des juvéniles de petite taille ne dépassant pas les 30 grammes. 
Le gobie G. celebius est assez bien représentée en termes de biomasse (4ième place; 6 %) du fait du 
nombre important d'individus capturés sur le bassin versant (2ième place) et par la capture de plusieurs 
adultes (74 ind.) entre 10 et 20 g. 
Les 18 autres espèces piscicoles recensées sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très 
faiblement représentées (< 1 %) en termes de biomasse. Parmi celles-ci, figurent 3 espèces parmi les 
plus représentées en termes d'effectif soit le gobie R. bikolanus (1ère place en termes d'effectif avec 25 
%), l'espèce exotique envahissante P. reticulata (3ième place avec 14 %) et l'espèce endémique 
Schismatogobius fuligimentus (5ième place avec 9 %). Malgré la capture d'adultes de ces espèces, leur 
faible biomasse par rapport à leur effectif de capture s'explique du fait que ces spécimens sont de 
petite taille comparativement aux carpes, anguilles et certains gobies comme G. celebius ou A. 
guemensis. 

9 Allen G.R., 1991. Freshwater fishes of New Guinea. Publication n°9 of the Christensen Research 
Institute. 
10 Lewis A.D. et Hogan A.E., 1987. L’énigmatique doule de roche – les travaux récents fournissent 
quelques réponses. Lettre d’information sur les pêches n°40, janvier-mars 1987. 
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6.1.1.5 Effet supposé de zonation longitudinale et exceptions constatées 

A l’échelle du bassin versant de la Dumbéa, les valeurs d'effectif, de biodiversités et de densités sont 
expliquées en grande partie par les stations situées sur le cours inférieur et les stations aval de 
chacun des sous-bassins versants voisins. La richesse spécifique d'un cours d'eau non impacté est plus 
élevée à l'aval (embouchure) et va en diminuant vers l'amont du cours d'eau (Koné T., Teugels G.G., 
N’Douba V., Kouamélan E.P & Gooré Bi G., 2003). Les résultats de cette étude tendent ainsi à confirmer 
cette hypothèse de zonation longitudinale qui correspond à un accroissement de la richesse 
spécifique du cours d’eau de l’amont vers l’aval par ajout d’espèces aux affinités marines et/ou moins 
adaptées morphologiquement à remonter en amont du cours d’eau (de typologie « torrent de 
montagne »). Le caractère migratoire, suivant la période (cycle hydrologique), des espèces présentes 
sur le territoire est aussi à prendre en considération dans cette zonation longitudinale. Les parties 
inferieurs (embouchure) des cours d'eau sont un lieu de concentration pour les espèces de poissons 
d'eau douce catadromes afin de se reproduire, naitre ou grandir. Une fois cette phase de leur cycle 
accomplie, elles entament à nouveau leur remontée dans le cours d'eau afin d'atteindre pour certaines 
les parties les plus en amont pour continuer leur cycle. Lors de la saison de reproduction, elles 
effectuent une nouvelle dévalaison. Suivant la saison, les espèces migratrices se retrouvent donc à 
des niveaux différents sur le cours d'eau et des concentrations de populations plus fortes se 
produisent au niveau des parties basses. Les importantes pluies ayant euent lieu quelques jours avant 
la campagne de terrain ont peut être profitées à certaines espèces pour entreprendre leur dévalaison 
en aval et/ou commencer leur remontée ce qui expliquerait l'abondance de certaines espèces dans 
les parties basses du bassin versant de la Dumbéa. 
En ce qui concerne les biomasses brutes et B.U.E. par station, ce descripteur biologique du 
peuplement ne va pas en diminuant plus on s’éloigne de l’embouchure. Ce constat est tout à fait 
normal pour les cours d’eau calédoniens. Comme il a été mentionné à plusieurs reprises dans ce 
rapport, la majorité des espèces piscicoles calédoniennes sont migratrices à des périodes différentes 
de l'année soit une répartition hétérogène des espèces dans l’espace (lit mouillé) et dans le temps 
(saisons). Les adultes des espèces de grande taille comme les anguilles, les carpes ou les mulets 
noirs peuvent remonter très en amont dans les cours d’eau à la recherche d'habitats favorables 
(nourriture abondante, faible compétition inter et/ou intra spécifiques). Par exemple, les anguilles 
peuvent rester pendant plusieurs dizaines d’années dans un cours d'eau pour grandir et atteindre leur 
maturité sexuelle (adulte) pour ensuite redescendre à l’embouchure pour se reproduire en mer puis 
mourir. Elles ont la particularité de se reproduire qu'une seule fois dans leur vie. Du fait de leur 
caractéristiques morphologiques, elles sont capables de remonter très en amont dans les cours d'eau 
à la recherche d'habitats favorables. Des adultes de grande taille peuvent donc être retrouvés en 
amont des cours d'eau engendrant des biomasses importantes à ce niveau. 

6.1.1.6 Indice d’Equitabilité et structuration des populations 

L'indice d'Equitabilité de ce cours d'eau (E=0,69) est inférieur à 0,8. Il indique donc une instabilité des 
peuplements. Cet indice, basé sur un modèle probabiliste, compare entre eux les effectifs de chaque 
espèce de poissons capturés au cours de cette étude afin d’estimer si les populations sont 
proportionnellement bien réparties. La dominance en termes d’effectif de quelques espèces dont les 
espèces autochtones R. bikolanus, G. celebius et K. rupestris et l’espèce exotique envahissante P. 
reticulata semble être à l’origine de cette instabilité dans les peuplements piscicoles de la Dumbéa.  
La structuration des populations (histogramme de classe de taille) a pu être établie pour 8 des 22 
espèces inventoriées soit soit Redigobius bikolanus, Glossogobius celebius, Poecilia reticulata, Kuhlia 
rupestris, l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis 
et Anguilla marmorata. Les populations des 3 espèces autochtones R. bikolanus, K. rupestris, A. 
marmorata et de l’espèce exotique P. reticulata peuvent être considérées comme représentatives 
d’une population naturelle (structuration en taille au sein de laquelle toutes les cohortes, adultes, sub-
adultes, juvéniles sont bien représentées et représentatives d'une population naturelle). Les 
populations des trois gobies G celebius, S. fuligimentus et Awaous guamensis apparaissent 
partiellement naturelles 
D'après ces structurations en taille, ces 7 espèces semblent bien installées sur le bassin versant de la 
Dumbéa. 
La population de l'anguille A. reinhardtii recensées ressort déséquilibrée de cette étude. Uniquement 
de petits individus juvéniles ont été capturés. Cependant il est important de préciser que les anguilles 
restent dans le cours d'eau jusqu'à ce qu'elles soient matures (adultes). Une fois l'âge de maturité 
atteint elles migrent en mer pour se reproduire et mourir. D'après cette particularité, il est donc normal 
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que l'essentiel des anguilles présentes dans le cours d'eau soient des juvéniles. L'absence d'adulte 
mature ne signifie donc pas un déséquilibre des populations d'anguilles. De ce fait, la population de 
l'espèce A. reinhardtii peut aussi être considérée comme une espèce bien installée sur le bassin 
versant. 

6.1.2 Ecologie des espèces ichtyologiques recensées en juillet 
2013 sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa 

L’écologie des espèces ichtyologiques recensées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa au 
cours de cette étude est présentée en Annexe V. 

6.1.3 Communautés ichtyologiques par sous-bassin versant  

Une présentation et une comparaison des communautés piscicole de chaque sous-bassin versant et 
de leur état de santé vis à vis des différents descripteurs biologiques du peuplement sont présentées 
dans ce paragraphe. 
Rappelons que les typologies, les impacts et l’effort d’échantillonnage (nombre de stations) sont 
différents d'un sous-bassin versant à l'autre. Ces éléments doivent être pris en compte dans 
l’interprétation des résultats. 

6.1.3.1 Le cours inférieur 

6.1.3.1.1 Biodiversité et abondances 

Avec un total de 10 familles et 20 espèces recensées sur les 5 stations prospectées, le cours inferieur 
possède la plus forte biodiversité de cet inventaire. Parmi ces 20 espèces, 18 sont autochtones (dont 
4 endémiques) et 2 sont exotiques envahissantes. Elles représentent 91 % de l'abondance spécifique 
de la Dumbéa. Sur l'ensemble des espèces recensées sur le bassin versant de la Dumbéa (soit 22 
espèces), seule l'anguille A. obscura et l'espèce endémique P. attiti n'ont pas été capturées à ce 
niveau du cours d'eau.  
9 espèces ont été observées uniquement à ce niveau de la Dumbéa, soit les 3 espèces d'eau 
saumâtre (espèces marines) A. lacunosus, O. sp. et L. argentimaculatus, les lochons B. amboinensis 
et E. acanthopoma et Bunaka gyrinoides, le gobie S. lagocephalus et les trois espèces endémiques S. 
sarasini, Parioglossus neocaledonicus et Microphis cruentus. Les 11 autres espèces recensées dans 
le cours inférieur ont été retrouvées sur au moins un des 4 autres sous-bassins versants d’étude.  
Cette importante biodiversité comparativement aux autres sous-bassins versants, avec plusieurs 
espèces retrouvées uniquement dans cette zone, s'explique par la position géographique (partie 
basse proche de l'embouchure) et la typologie du cours inferieur (effet de zonation longitudinale 
expliqué plus haut dans le document 6.1.1.5). 
En termes d'effectif, le cours inferieur est très nettement dominant en comparaison aux autres sous-
bassin versant. Avec 925 individus capturés, il représente près des deux tiers (62 %) de l'effectif total. 
Cet effectif est expliqué en grande partie par la capture en nombre important du gobie R. bikolanus 
(40 % de l'effectif recensé à ce niveau de la Dumbéa) ainsi que par la capture de G. celebius (20 %) 
et du gobie endémique S. fuligimentus (12 %). Ces trois espèces représentent à elles seules près des 
¾ des captures réalisées sur l'ensemble du cours inférieur (73 %). Il vient ensuite les espèces 
communes et tolérantes l’anguille A. reinhardtii (7 %) et la carpe K. rupestris (6 %). Ces 2 espèces ont 
été recensées sur l'ensemble des stations. 
Sur l'ensemble des stations prospectées sur cette portion du cours d'eau, la station à l’embouchure 
DUMB700-P domine en termes d'effectif du fait de la capture d'un nombre important de R. bikolanus 
(230 ind. capturés). Cette espèce fréquente tout particulièrement la zone estuarienne et le cours 
inferieur des rivières. 
La densité de poissons sur cette portion du cours d'eau, évaluée à 546 poissons/ha, est parmi les plus 
importante de l'étude (2ième position après la Nondoué). 
En termes de biomasse le cours inferieur est aussi très bien représenté. Avec 7,2 kg, il représente 29 
% de la biomasse totale (2ième position derrière la Nondoué). Cette importante biomasse est expliquée 
en grande partie par les 2 anguilles A. reinhardtii (31 %) et A. marmorata (27 %) ainsi qu'en proportion 
un peu plus faible par la carpe K. rupestris (19 %) et le gobie G. celebius (16 %). Ces 4 espèces 
expliquent à elles seules 94 % de la biomasse totale capturée dans cette portion du cours d'eau. 
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L'importante biomasse de l'anguille A. reinhardtii s'explique essentiellement par l'individu adulte de 2 
kg capturé sur la station de l'embouchure DUMB700-P. Comme pour l'effectif, DUMB700-P est la 
station du cours inferieur la mieux représentée en termes de biomasse (43 %) du fait de la capture de 
cet individu. 

6.1.3.1.2 Espèces endémiques 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, le cours inferieur de la Dumbéa possède la plus 
forte biodiversité en espèces endémiques. Sur les 5 espèces endémiques inventoriées sur l'ensemble 
de l'étude, les 4 espèces, S. fuligimentus, M. cruentus, S. sarasini et P. neocaledonicus, ont été 
observées à ce niveau. Ces individus représentent une part importante (14 %) de l’effectif total de la 
faune ichtyologique capturée dans ce secteur de la Dumbéa. Du fait de leur petite taille comparée aux 
espèces de plus grande taille comme les anguilles ou les carpes, ces espèces sont, au contraire, 
faiblement représentées en termes de biomasse (1,35 % de la biomasse totale du cours inferieur). 

Microphis cruentus, Sicyopterus sarasini et Parioglossus neocaledonicus ont été recensées 
uniquement dans cette portion du cours d'eau contrairement au Schismatogobius fuligimentus 
(observée dans d'autres secteurs de la Dumbéa). Pour le syngnathe Microphis cruentus et le P. 
neocaledonicus leur présence uniquement à ce niveau s'explique de part leur biologie (6.1.1.1). En ce 
qui concerne le Sicyopterus sarasini, d'après sa biologie et sa capture sur la station amont du cours 
inferieur (DUMB-440), il est très probable que cette espèce puisse fréquenter d'autres sous-bassins 
versants comme la branche Nord et/ou la partie en aval du barrage de la branche Est. 

En termes d'effectif et de biomasse, le gobie Schismatogobius fuligimentus, observé aussi dans 
d'autres secteurs de la Dumbéa, est très nettement dominant en comparaison des autres espèces 
endémiques recensées sur le cours inferieur. Les populations de cette espèce apparaissent très bien 
établies sur ce secteur de la Dumbéa. Malgré leurs très faibles abondances en comparaison au S. 
fuligimentus, les populations du syngnathe M. cruentus et de P. neocaledonicus peuvent aussi être 
considérées comme bien établies. Ces espèces affectionnent des micro-habitats très particuliers des 
cours inferieurs des rivières du pays, qui limitent considérablement leur répartition et donc leur effectif 
de capture (chance de capture). La capture de 7 spécimens du syngnathe M. cruentus sur 2 des 5 
stations inventoriées, dont un spécimen avec des oeufs, met en avant que les populations de cette 
espèce sont très probablement bien établies dans le cours d'eau. En ce qui concerne P. 
neocaledonicus, un seul spécimen a été recensé mais d'après sa biologie ce faible effectif de capture 
ne signifie en aucun cas qu'il est très peu représenté. Cette espèce, se déplaçant souvent en bancs, 
fréquente plutôt la zone littorale et la mangrove, mais elle peut être trouvée en eau saumâtre dans le 
cours inferieur des creeks, voir en eau quasi-douce. Il est donc très probable que d'autres individus 
fréquentent le cours inferieur à la limite eau douce eau / eau salée. 

6.1.3.1.3 Espèces inscrites sur IUCN 

Parmi les 13 espèces de cette branche de la Dumbéa inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN), une espèce, l'espèce endémique 
Sicyopterus sarasini, est classée dans la catégorie en Danger d'Extinction.  
Du fait que cette espèce en danger d'extinction ait été trouvée uniquement sur cette portion du cours 
d'eau, le cours inferieur présente d'après cette étude un intérêt majeur pour la conservation de la 
biodiversité du pays. 
Les 12 autres espèces n’entrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. Il 
n’y a donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. Néanmoins, il 
est tout de même important de surveiller de toute régression éventuelle, les 3 autres espèces 
endémiques recensées à ce niveau de la Dumbéa (Schismatogobius fuligimentus, Microphis cruentus 
et Parioglossus neocaledonicus) qui d'après la liste IUCN sont classées en données insuffisantes. Il 
est très probable qu'à l'avenir ces espèces soient classées en Danger d'Extinction du fait de leur statut 
endémique à la Nouvelle Calédonie et de la dégradation croissante de leur habitat par l'homme. 

6.1.3.1.4 Espèces rares et sensibles aux pollutions 

Plusieurs espèces qualifiées de rares et/ou sensibles sont présentes à ce niveau du cours d'eau, soit 
la carpe à queue rouge Kuhlia marginata, les 4 espèces endémiques ainsi que les lochons Butis 
amboinensis et Eleotris acanthopoma (cf paragraphe 6.1.1.4). Comparativement aux autres sous-
bassins versants, le cours inferieur rassemble le plus d'espèces rares et sensibles. Ce constat semble 
témoigner de la présence d’habitats écologiques favorables pour ces espèces, signe tout de même 
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d'un bon état écologique du cours inférieur. Cependant, hormis le S. fuligimentus, la majorité de ces 
espèces est très faiblement représentée ce qui pourrait témoigner d'un effet des impacts anthropiques 
présent à ce niveau du cours d'eau sur les communautés ichtyologiques. 

6.1.3.1.5 Espèces exotiques envahissantes 

Les 2 espèces exotiques envahissantes capturées sur l'ensemble de la Dumbéa, Poecilia reticulata 
(guppy) et X. hellerii (porte-épée), sont toutes les 2 présentes sur le cours inférieur. Ces 2 espèces 
représentent une proportion non négligeable de l’effectif total répertorié sur ce sous-bassin versant (5 
%). Du fait de leur petite taille, ces 2 espèces sont très faiblement représentées en termes de 
biomasse (0,11 % de la biomasse totale inventoriée sur le cours inférieur). 

P. reticulata représente l'essentiel de cet effectif et de cette biomasse. Hormis la station à 
l'embouchure (DUMB700-P), cette espèce a été répertoriée sur l'ensemble des stations. Les 
populations de cette espèce semblent très bien établies à ce niveau du cours d'eau. X. hellerii 
apparait comparativement très faiblement représentée. Il a été recensé respectivement en un seul 
exemplaire sur les 2 stations DUMB575-P et DUMB470-P uniquement. 

La typologie et les impacts anthropiques que subit le cours inferieur sont très favorables à 
l'établissement et la prolifération de ces 2 espèces (voir biologie 0). 

6.1.3.1.6 Indice d’Equitabilité (E) 

L'indice d'Equitabilité du cours inferieur (E=0,62) indique une instabilité (déséquilibre) des 
peuplements piscicoles recensés. Ceci s'explique par la très nette dominance en termes d'effectif des 
trois gobies R bikolanus, G. celebius et S. fuligimentus comparativement aux autres espèces. Cette 
instabilité n'est dans ce cas, pas signe de déséquilibre de l'écosystème du cours d'eau. Rappelons 
que dans les cours d’eau calédoniens, les familles dominantes en termes d’effectif sont généralement 
les Kuhliidae (carpes), les Eleotridae (lochons) et les Gobiidae (gobies). Dans le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa, la famille des Gobiidae est très nettement dominante. Elle représente plus de 
la moitié des poissons capturés. Les gobies sont très bien adaptés, par leur ventouse, leur 
morphologie fusiforme et leur régime alimentaire benthophage, à la morpho-dynamique des rivières 
calédoniennes qui se caractérise pour la majorité par une allure de type « torrent de montagne ». 

6.1.3.1.7 Bilan de l'état de santé du cours inferieur 

Le cours inferieur de la Dumbéa apparait comme l'un des sous-bassins versants les plus touchés par 
les activités et les infrastructures anthropiques. Sur l'ensemble de son linéaire, cette zone présente de 
nombreuses habitations, des zones agricoles (comme les Jardins Calédoniens) et industrielles 
(comme la ferme avicole de Koé) en bordure, ainsi que des infrastructures sur le lit mineur (zones de 
pompage, radiers, ponts...). Ces zones anthropisées ont très vraisemblablement des effets néfastes 
sur la qualité et la continuité écologique du cours d'eau (émissaires, pollutions organiques et 
chimiques, radiers, pont, pompage excessifs, baignade, rejets de déchets, ...). Une proportion non 
négligeable d'espèces exotiques envahissantes a été recensée à ce niveau du cours d'eau. La 
présence en abondance de ces espèces est dévalorisante pour le secteur et peu engendrer des effets 
néfastes sur son état de santé. Il est nécessaire de mettre en place plan de sensibilisation, contrôle 
des populations voir au mieux, une éradication si cela est possible. 
Note: La continuité écologique est une notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la 
continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et 
leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur 
abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des 
réservoirs biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables)3. 
Etant donné les différents impacts que semble subir cette portion de la Dumbéa, cette étude ne reflète 
pas l'état originel du cours inferieur.  
Néanmoins, les pressions anthropiques sur les communautés piscicoles autochtones semblent être 
malgré tout atténués sur ce secteur de la Dumbéa. Les descripteurs biologiques du peuplement 
signes d'un bon état du cours d'eau sont parmi les plus forts de l'étude. En effet, le cours inferieur 
possède les plus fortes valeurs de biodiversité totale, de biodiversité en espèces endémiques et 
d'effectif total. Il est aussi très bien représenté en termes de densité, de biomasse et de B.U.E.. De 
plus, les espèces endémiques et tout particulièrement le gobie S. fuligimentus représentent une part 
importante de l’effectif total de la faune ichtyologique capturée dans ce secteur. Le Sicyopterus 
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sarasini (endémique et en danger d'extinction d'après l'IUCN) a été trouvée uniquement sur cette 
portion du cours d'eau. Et plusieurs espèces qualifiées de rares et sensibles sont présentes. 
Malgré la présence d'impacts anthropiques bien visibles, le cours inferieur ressort tout de même de 
cette étude en assez bonne santé d'un point de vue des communautés ichtyologiques. Ce constat 
s'explique du fait de l'importance du lit mouillé à ce niveau et de sa position géographique (partie 
basse proche de l'embouchure). Cette partie du cours d'eau reçoit l'ensemble des tributaires 
(affluents) du bassin versant de la Dumbéa dont la branche Nord et Est peu influencées par les 
impacts anthropiques. En comparaison aux autres sous-bassins versants, les débits et niveau d'eau 
sont donc importants sur ce secteur suivant les périodes hydrologiques ce qui créée très 
probablement un effet de dilution des pollutions anthropiques à ce niveau. Du fait de cette dilution, la 
qualité de l'eau et les communautés piscicoles présentes sont donc moins impactées. De plus la 
position géographique (effet de zonation longitudinale expliquée plus haut dans le document 6.1.1.5) a 
aussi un rôle sur cette richesse du cours inferieur en comparaison des autres sous-bassins versants. 
Le cours inferieur présente un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes de la rivière Dumbéa. Ce secteur est une zone clé et stratégique pour les communautés 
piscicoles présentes sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa (passage obligatoire pour les 
espèces de poissons migrateurs). Une augmentation des effets anthropiques à ce niveau peut 
s'avérée très néfaste pour les communautés piscicoles présentes et l'écosystème associé. Il est donc 
primordiale de préserver au maximum cette zone d'un point de vue écologique et que la continuité 
écologique à ce niveau soit maintenue voir au mieux améliorée. Un plan de conservation et de 
sensibilisation de la zone devrait être mis en place. 
Il est très probable que si les impacts anthropiques étaient moins importants (mieux contrôlés), voir 
absent à ce niveau, la Dumbéa serait d'une richesse exceptionnelle. 

6.1.3.2 La branche Est 

6.1.3.2.1 Biodiversité et abondances 

Avec seulement un total de 3 familles et 6 espèces autochtones recensées sur les 2 stations 
prospectées, la branche Est possède la plus faible biodiversité de cet inventaire. Ces 6 espèces soit la 
carpe Kuhlia rupestris, les gobies Glossogobius celebius et Awaous guamensis, les 2 anguilles 
Anguilla reinhardtii et Anguilla marmorata ainsi que l'espèce endémique Schismatogobius fuligimentus 
ont toutes été observées dans d'autres secteurs du bassin versant de la Dumbéa. Hormis le S. 
fuligimentus, toutes les autres espèces peuvent être considérées d'espèces communes au cours 
d'eau calédoniens et tolérantes pour la plupart aux impacts anthropiques. Ce sous-bassin versant 
représente seulement 27 % de l'abondance spécifique totale. 
Avec 130 ind/ha, la densité de la branche Est est la plus faible de l'étude. 
En termes d'effectif, la branche Est fait partie des sous-bassins versants les plus faiblement 
représentés. Avec 65 individus capturés, elle représente seulement 4 % de l'effectif total. La carpe K. 
rupestris (43 %) et le gobie G. celebius (32 %) sont les espèces dominantes dans cette portion du 
cours d'eau. Elles représentent à elles seules les 3/4 (75 %) de l'effecif totale recensé à ce niveau. 
Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
En termes de biomasse, la branche Est fait aussi partie des sous-bassins versants d'étude les plus 
faiblement représentés. Avec 1,4 kg, cette branche de la Dumbéa représente seulement 6 % de la 
biomasse totale (avant dernière position). A. marmorata, est l'espèce dominante en termes de 
biomasse. Elle représente près de la moitié (49 %) de la biomasse totale inventoriée sur cette 
branche. Ceci s'explique par la capture de 2 spécimens de plus de 100 g. En 2nde position figure K. 
rupestris (30 %). Ces 2 espèces représente à elles seules l'essentielle de la biomasse (près de 80 %). 
Avec 2,9 kg/ha, la valeur de B.U.E. sur cette branche est la plus faible de l'étude. 

6.1.3.2.2 Espèces endémiques 

A ce niveau du cours d'eau, seule l'espèce endémique la plus abondante sur le bassin versant S. 
fuligimentus a été recensée. Avec un seul individu capturé, les valeurs de biodiversité, d’effectif et de 
biomasse en espèces endémiques ressortent très faiblement représentée sur cette branche. S. 
fuligimentus a été capturée sur la station aval DUMB410-P. 

6.1.3.2.3 Espèces inscrites sur la liste IUCN 
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Parmi les 6 espèces inventoriées, 5 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1) soit Kuhlia rupestris, 
Glossogobius celebius, Awaous guamensis, Anguilla marmorata et Schismatogobius fuligimentus. 

Ces espèces ne rentrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. Il n’y a 
donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. Néanmoins, Il est 
tout de même important de surveiller de toute régression éventuelle, la seule espèce endémique 
recensée à ce niveau de la Dumbéa (Schismatogobius fuligimentus) qui d'après la liste IUCN présente 
des données insuffisantes. Il est très probable qu'à l'avenir cette espèce soit classée en Danger 
d'Extinction du fait de son statut endémique à la Nouvelle Calédonie et de la dégradation croissante 
de son habitat par l'homme. 

6.1.3.2.4 Espèces rares et sensibles aux pollutions 
Dans cette portion du cours d'eau, seule l'espèce endémique S. fuligimentus, considérée rare et 
sensible de part son statut, a été inventoriée sur la branche Est. Toutes les autres espèces sont 
communes aux cours d'eau calédoniens et pour la majorité tolérantes aux impacts anthropiques. 

6.1.3.2.5 Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée sur les 2 stations de la branche Est. Malgré 
leur présence plus en aval au niveau du cours inferieur, l'habitat (typologie) qu'offrent les secteurs 
prospectés sur cette branche ne semble plus trop favorable à l'installation de ces espèces. 
Néanmoins sa partie basse (de la confluence juqu'à DUMB410-P) apparait encore assez favorable à 
l'installation de ces espèces. D'ailleurs en février 2013, lors d'une démonstration de pêche organisée 
par la DAVAR, des Tilapias avaient été capturés au niveau du gite de Gaïa (dernière zone d'habitation 
présente sur ce secteur de la Dumbéa). 

6.1.3.2.6 Indice d’Equitabilité (E) 

L'indice d'Equitabilité de la branche Est (E=0,75) indique une instabilité (déséquilibre) des 
peuplements piscicoles recensés. Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif, dans ce 
secteur du cours d'eau, de la carpe Kuhlia rupestris et du gobie G. celebius comparativement aux 
autres espèces. La dominance de ces espèces n'est pas forcément signe d'un déséquilibre de 
l'écosystème du cours d'eau. Rappelons que dans les cours d’eau calédoniens, les familles 
dominantes en termes d’effectif sont généralement les Kuhliidae (carpes), les Eleotridae (lochons) et 
les Gobiidae (gobies). Ces différentes familles peuvent présenter des périodes de migration plus ou 
moins différentes suivant l'espèce considérée et donc une présence et une abondance différentes 
suivant la période et la zone considérée. Sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa, la famille des 
Gobiidae et des Kuhliidae, représentées tout particulièrement par les deux espèces citées 
précédemment, sont très bien représentées. 

6.1.3.2.7 Bilan de santé de la branche Est 

La branche Est ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement riche et 
peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et sensibles, figurées uniquement par 
S. fuligimentus, sont très faiblement représentées contrairement aux autres espèces, communes et 
tolérantes. Les valeurs de l'ensemble des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole 
recensées sur cette branche sont, parmi les plus faibles de l'étude en comparaison aux autres sous-
bassins versants.  

Contrairement aux autres sous-bassins versants, aucune espèce exotique envahissante n'a été 
répertoriée au cours de cette étude. Ce constat est positif pour l'état de santé de cette branche. 
Cependant la typologie de la partie basse apparait encore favorable à l'installation de ces espèces. Il 
est très probable d'après l'abondance de P. reticulata juste en aval que des individus de cette espèce 
soient présents encore à ce niveau. De plus des Tilapias ont été recensés en dehors de cette étude. 
Soulignons que cette espèce est connue des riverains sur la Dumbéa. Certains même, disent lui 
donner de la nourriture de temps en temps. 

Sur cette portion du cours d'eau, très peu d'impacts vis à vis des zones d'habitation et de plantations 
sont notables comparativement au cours inferieur. Seulement quelques habitations sont présentes 
très en aval du sous-bassin versant. Hormis quelques zones d'érosions, ce secteur de la Dumbéa 
apparait assez bien préservé. 
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Cependant, 2 grosses infrastructures (barrages, Planche photos 4) sont présentes sur ce secteur de 
la Dumbéa. Le premier barrage de la branche Est fut construit en 1892-1894 puis remplacé par un 
second barrage qui a été réalisé en amont du premier entre 1951 et 1953, puis surélevé en 1971-
1972. Ce dernier barrage, géré en concession par la Calédonienne des eaux, permet de détenir une 
réserve d'eau de 650 000 m3 et d'alimenter la totalité des communes de Dumbéa et de Nouméa ainsi 
que l'usine SLN de Doniambo. Ces 2 barrages, non équipés d'infrastructures adaptés pour les 
poissons (passe à poisson, bras de contournement), sont infranchissables pour la très grande majorité 
des poissons d'eau douce du pays. Ils forment une barrière importante à la continuité écologique du 
cours d'eau. Cet impact se répercute très nettement sur les communautés ichtyologiques présentes à 
ce niveau et tout particulièrement en amont des retenues. 

  
A B 

Planche photos 4: premier barrage de la Dumbéa (photo A: http://tourisme-caledonie.com). 
Second barrage de la Dumbéa (photo B: © crédit-photo Bernard). 

En évidence, les faibles valeurs des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole 
recensé sur cette branche s'expliquent en grande majorité par l'impact généré par les barrages.  

La station DUMB100-P, en amont des infrastructures, ressort de cet inventaire comme la station la 
plus pauvre, toutes stations confondues. Avec la capture d'un seul poisson uniquement (une anguille 
de l'espèce A. reinhardtii), cette station contribue fortement aux faibles valeurs recensées sur la 
branche Est. La station en aval DUMB410-P explique l'essentielles des valeurs des différents 
descripteurs recensés sur cette branche. Hormis l'anguille, toutes les espèces les mieux représentée 
sur l'ensemble du sous-bassin versant et pouvant remonter généralement très haut dans les cours 
d'eau (comme la carpe K. rupestris ou le gobie A. guamensis) sont absentes en amont des 
infrastructures. Cette nette différence des descripteurs entre les 2 stations, met en avant l'impact 
négatif important des barrages sur les communautés de poissons présentes sur la branche Est. 
Rappelons que les poissons d’eau douce présents en Nouvelle-Calédonie sont essentiellement 
migrateurs et à des saisons différentes de l'année selon les espèces. 

Remarque: De par leur caractère morphologique, les anguilles peuvent remonter les cascades à 
travers les rochers mais peuvent aussi sortir de l’eau et ramper sur terre pour les individus les plus 
téméraires, ce qui leur permet de contourner des obstacles importants. Il est donc normal de retrouver 
parfois des anguilles en amont de telles infrastructures.  

Les valeurs des différents descripteurs biologiques du peuplement recensées sur DUMB410-P 
apparaissent tout de même faibles pour une zone concernant le cours principal et en comparaison 
des stations en aval direct. Ceci pourrait s'expliquer du fait que cette partie aval de la branche Est est 
probablement touchée par d’autres impacts. 
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• Cette zone est très prisée le weekend ou durant les vacances et jours feriés par les habitants 
du grand Nouméa pour les loisirs (baignades, barbecue, activités de détente, de jeu, ...). Elle 
concerne principalement le linéaire accessible aux voitures en aval des barrages. Cette 
fréquentation accrue engendre des impacts bien visibles sur les berges et le lit mouillé 
pouvant se répercuter sur les communautés piscicoles. (comme les pollutions chimique, 
organique et sonore, les rejets de déchets, l'érosion des berges par piétinement et la 
déterioration de la ripisylve,...). 

• De plus les impacts présents sur le cours inferieur (zones d'habitations, de plantations, 
infrastructures du type radier/pont, zones fréquentées par les baigneurs) ont très certainement 
des répercussions sur la continuité écologique du cours d'eau et donc sur les parties amont 
de la Dumbéa comme la branche Est. 

D'après les valeurs recensées, les impacts sur DUMB410-P semblent néanmoins moins néfastes pour 
les communautés de poissons que l'impact généré au niveau de DUMB100-P par les barrages. 

L'aménagement du parc naturel de la Haute Dumbéa, qui va s’étaler, sur la branche Est, de la limite 
aval de cette branche (confluence avec la branche Nord) jusqu’au grand barrage, devrait contribuer à 
améliorer l’état écologique actuel de ce secteur, objectif qui rentre dans le Plan de Développement 
Durable de la Rivière Dumbéa (P2DRD). 
 

Remarque: La position géographique/typologie de ce secteur du cours d'eau (effet de zonation 
longitudinale expliqué plus haut dans le document 6.1.1.5) et le fait que seulement 2 stations aient été 
inventoriées peuvent avoir un léger effet sur les faibles valeurs observées sur ce secteur. 

6.1.3.3 La branche Nord 

6.1.3.3.1 Biodiversité et abondances 

Avec seulement un total de 4 familles et 6 espèces recensées sur les 2 stations prospectées, la 
branche Nord possède, avec la branche Est, la plus faible biodiversité de cet inventaire.  
Parmi ces espèces, 5 espèces sont autochtones (dont une endémique, inscrite comme espèce 
protégée au Code de l’environnement de la Province Sud) et une exotique envahissante. Toutes ces 
espèces (soit la carpe K. rupestris, les gobies G. celebius et A. guamensis, l'anguille A. reinhardtii, 
l'espèce endémique S. fuligimentus et l'espèce exotique envahissante P reticulata) ont toutes été 
observées dans d'autres secteurs du bassin versant de la Dumbéa. Ce sous-bassin versant 
représente seulement 27 % de l'abondance spécifique totale. 
En termes d'effectif et de biomasse, la branche Nord est le sous-bassin versant le plus faiblement 
représenté. Avec respectivement 56 individus capturés pour 1,1 kg, elle représente seulement 4 % de 
l'effectif et de la biomasse totale. Avec 217 ind/ha, la densité de la branche Nord est la plus faible de 
l'étude après celle de la branche Est (130 ind/ha).  
En termes de B.U.E. (4,3 kg/ha), la valeur recensée sur cette branche est tout de même assez 
importante (3ième position). Ceci s'explique par la présence de plusieurs gros individus à ce niveau du 
cours d'eau. 
La carpe K. rupestris, commune aux cours d'eau calédoniens et tolérante aux pressions anthropiques, 
est l'espèce dominante en termes d'effectif et de biomasse. Elle représente plus du tiers (39 %) des 
captures réalisées dans cette branche. En termes de biomasse, elle représente à elle seule, 
l’essentiel de la biomasse inventoriée sur cette branche (88 %). Son abondance par rapport aux 
autres espèces recensées, s'explique par son effectif de capture mais aussi par la présence de 
quelques gros individus adultes tout particulièrement sur la station en amont DUMB025-P. Les autres 
espèces sont comparativement faiblement représentées. 
En termes d'effectif, le gobie A. guamensis (20 %) et l’espèce introduite P. reticulata (16 %) sont, 
aussi, bien représentées sur la branche Nord. Avec la carpe K. rupestris, ces espèces représentent à 
elles seules les 3/4 (75 %) des captures. 
La station aval DUMB075-P présente des valeurs d'effectif et de densité légèrement plus fortes que la 
station amont DUMB025-P. De part sa position plus en aval (effet de zonation longitudinale), 
DUMB075-P présente aussi une biodiversité plus élevée. La station amont DUMB025-P présente 
néanmoins une biomasse et une B.U.E. très nettement supérieures du fait de la présence de 
quelques carpes de grande taille. Comme expliquée plus haut dans ce rapport, la biomasse ne va pas 
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forcément en diminuant de l'aval vers l'amont contrairement à la biodiversité et aux effectifs (cf. 
paragraphe 6.1.1.5). 

6.1.3.3.2 Espèces endémiques 

Tout comme la branche Est, l’espèce S. fuligimentus est la seule espèce endémique à avoir été 
recensée sur cette portion de la Dumbéa. Cette espèce inféodée aux cours inferieurs des cours d'eau 
calédoniens a été recensée uniquement sur la station aval DUMB075-P. Cette partie basse de la 
branche Nord présente encore des habitats favorables à cette espèce (cf. habitats paragraphe 
6.1.1.1). 

Avec une seule espèce, représentée par seulement 5 spécimens, les espèces endémiques ressortent 
très faiblement représentées sur cette branche en termes de biodiversité, d'effectif et de biomasse.  

6.1.3.3.3 Espèces inscrites sur la liste IUCN 

Parmi les 6 espèces inventoriées, 4 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature (IUCN) soit Kuhlia rupestris, Glossogobius celebius, Awaous guamensis 
et Schismatogobius fuligimentus. 

Ces espèces ne rentrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. Il n’y a 
donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. Néanmoins, Il est 
tout de même important de surveiller de toute régression éventuelle, la seule espèce endémique 
recensée à ce niveau de la Dumbéa (Schismatogobius fuligimentus) qui d'après la liste IUCN présente 
des données encore insuffisantes. Il est très probable qu'à l'avenir cette espèce soit classée en 
Danger d'Extinction du fait de son statut endémique à la Nouvelle Calédonie et de la dégradation 
croissante de son habitat par l'homme. 

6.1.3.3.4 Espèces rares et sensibles aux pollutions 

Dans cette portion du cours d'eau, seule l'espèce endémique S. fuligimentus, considérée rare et 
sensible de part son statut, a été inventoriée sur la branche Est. Toutes les autres espèces 
autochtones sont communes aux cours d'eau calédoniens et pour la majorité tolérantes aux impacts 
anthropiques. 

6.1.3.3.5 Espèces exotiques envahissantes 

P. reticulata est la seule espèce exotique envahissante inventoriée sur la branche Nord. Elle 
représente une part non négligeable (16 %) de l’effectif de la faune ichtyologique recensée dans ce 
secteur de la Dumbéa. Du fait de sa petite taille, elle ne représente que 0,08 % de la biomasse.  

Cette espèce a été recensée uniquement sur la partie basse du sous-bassin versant (station aval 
DUMB075-P). La typologie et les impacts anthropiques encore présents à ce niveau (quelques zones 
d'habitations et zones fréquentées pour la baignade) sont encore favorables à l'établissement et la 
prolifération de cette espèce sur ce secteur aval de la branche Nord (cf. biologie 6.1.1.2). 

6.1.3.3.6 Indice d’Equitabilité (E) 

L'indice d'Equitabilité de la branche Nord (E=0,59) indique une instabilité (déséquilibre) des 
peuplements piscicoles recensés. Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif, dans ce 
secteur du cours d'eau, de la carpe Kuhlia rupestris et du gobie G. celebius comparativement aux 
autres espèces. Cette instabilité n'est pas signe de déséquilibre de l'écosystème du cours d'eau. 
Rappelons que dans les cours d’eau calédoniens, les familles dominantes en termes d’effectif sont 
généralement les Kuhliidae (carpes), les Eleotridae (lochons) et les Gobiidae (gobies). Ces differentes 
familles peuvent présenter des périodes de migration plus ou moins différentes suivant l'espèce 
considérée et donc une présence et une abondance différentes suivant la période et la zone 
considérées. Sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa, la famille des Gobiidae et des Kuhliidae, 
représentées tout particulièrement par les deux espèces citées précédemment, sont très bien 
représentées. 

6.1.3.3.7 Bilan de l’état de santé de l’écosystème de la branche Nord 

Comme pour la branche Est, la branche Nord ressort de cet inventaire piscicole avec une faune 
ichtyologique faiblement riche et peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et 
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sensibles, figurées uniquement par S. fuligimentus, sont très faiblement représentées contrairement 
aux autres espèces communes et tolérantes. Les valeurs de l'ensemble des différents descripteurs 
biologiques du peuplement piscicole recensées sur cette branche sont les plus faibles de l'étude en 
comparaison des autres sous-bassins versants. De plus, l'espèce exotique envahissante P. reticulata 
a été recensée sur la partie basse de cette branche et représente une part non négligeable de l’effectif 
de la faune ichtyologique recensée dans ce secteur de la Dumbéa. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, la branche Nord apparait très peu anthropisée. 
Le parc naturel de la Haute Dumbéa intègre quasiment tout ce secteur hydrologique. Les 2 stations 
réalisées sur cette branche figurent dans le périmètre du parc. Comparativement à la branche Est, 
aucune piste d’accès aux véhicules n'est ouverte au grand public sur cette portion du cours d'eau. La 
seule piste d'accès avec des engins motorisés est réservée au pompier uniquement. 
Le linéaire de ce bras de la Dumbéa apparait très vite préservé des pressions anthropiques 
récurrentes. Les impacts anthropiques actuels se situe essentiellement sur la partie la plus en aval du 
sous-bassin versant où quelques habitations, une fréquentation des riverains du grand Nouméa pour 
la baignade et la présence d'espèces exotiques envahissantes sont encore notables. Très rapidement 
l'accès restreint de la branche Nord (à pied uniquement) limite les impacts lié à la fréquentation et la 
dégradation du milieu. Cette branche est donc peu fréquentée (randonneurs essentiellement). 
Quelques impacts ponctuels et passés sont cependant notables en amont comme des zones de feu et 
d'érosion. 
Cette portion de la Dumbéa apparait comme le bassin versant le mieux préservé d'un point de vue de 
la continuité écologiques et des pressions anthropiques. L'habitat qu'offre cette branche est très 
favorable aux espèces de poissons d'eau douce du territoire. Le lit mineur est bordé en grande 
majorité d'une belle et dense végétation. L'eau y est très claire. Les faibles valeurs constatées pour 
les communautés piscicoles présentes ne semblent pas liées à un mauvais état de santé de la 
branche Nord. Les impacts à la continuité écologique présents en aval sur le cours inferieur seraient 
en grande majorité responsables de la faible richesse et diversité des communautés piscicoles 
recensées. Les espèces autochtones et tout particulièrement les espèces endémiques rares et/ou 
sensibles ont très certainement plus de mal à atteindre cette branche du fait des barrières à la 
continuité écologique présentes en aval. 

Ce constat pourrait être du aussi à la position géographique et la typologie de ce secteur du cours 
d'eau (effet de zonation longitudinale expliqué plus haut dans le document 6.1.1.5) et le fait que 
seulement 2 stations aient été inventoriées (effort d'échantillonnage faible). Seules des études de 
suivis supplémentaires et plus complètes (stations supplémentaires) permettraient d'affirmer ou non 
ces hypothèses. 

6.1.3.4 La Nondoué 

6.1.3.4.1 Biodiversité et abondances 

Avec 9 espèces inventoriées, la Nondoué figure en avant-dernière position en termes de biodiversité 
devant la branche Est et la branche Nord. Elle représente 41 % de l'abondance spécifique recensée 
sur la Dumbéa. 
Parmi ces espèces, 7 espèces sont autochtones soit Kuhlia rupestris, Anguilla reinhardtii, Awaous 
guamensis, Anguilla marmorata, Anguilla obscura, Eleotris fusca et Kuhlia marginata et 2 sont 
exotiques envahissantes (soit Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii, classées espèces exotiques 
et envahissantes au Code de l’Environnement de la Province Sud). Hormis l'anguille A. obscura, 
observée uniquement sur cette branche du cours d'eau, les autres espèces ont toutes été recensées 
sur la majorité des sous-bassins versants étudiés. 
Hormis pour l'effectif (2ième position après le cours inferieur), ce sous-bassin versant de la Dumbéa est 
très nettement dominant en termes de densité, de biomasse et de B.U.E.. 
Le poisson introduit et envahissant Poecilia reticulata explique en grande partie l'effectif et la forte 
densité recensés sur ce petit affluent de la Dumbéa. Les 2 espèces communes et tolérantes, la carpe 
K. rupestris (21 %) suivie de l’anguille A. reinhardtii (17 %) expliquent aussi une bonne partie de ces 
descripteurs. Ces 3 espèces représentent à elles seules 80 % de l'effectif recensé sur ce bras de la 
Dumbéa. Les espèces A. guamensis (7 %), A. marmorata (6 %) communes et tolérantes ainsi que 
l'espèce exotique envahissante X. hellerii (5 %) sont, comparativement, plus faiblement représentées 
mais contribuent tout de même à une part non négligeable de l'effectif. 
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La densité sur ce secteur de la Dumbéa s'élève à 1538 ind/ha. Cette valeur importante, 
comparativement aux autres sous-bassins versants s'explique par la capture en grand nombre de 
l'espèce exotique envahissante P. reticulata. 
En ce qui concerne la biomasse, un total de 13,0 kg (61,9 kg/ha) a été recensé. Cette importante 
biomasse, comparativement aux autres sous-bassins versants est expliquée essentiellement par la 
capture de gros individus des 2 espèces communes et tolérantes l'anguille A. marmorata (51 %) et la 
carpe K. rupestris (45 %). Ces 2 espèces représentent à elles seules 96 % de la biomasse totale 
recensée dans cet affluent de la Dumbéa. Les 7 autres espèces sont comparativement faiblement à 
très faiblement représentées en termes de biomasse. Du fait de sa très petite taille comparée aux 
autres espèces recensées, l'espèce exotique envahissante P. reticulata est, contrairement à l'effectif, 
très faiblement représentée en termes de biomasse (< 1 %). 
 
Hormis pour la biodiversité (2ième position), la station intermédiaire NOND080-P présente les valeurs 
d'effectif, de densité, de biomasse et de B.U.E. les plus importantes comparativement aux 2 autres 
stations de la Nondoué. A ce niveau du cours d'eau, le poisson introduit et envahissant P. reticulata 
ainsi que les poissons communs et tolérants K. rupestris, A reinhardtii et A marmorata dont certains 
individus adultes de grande taille, contribuent fortement à ces valeurs importantes. Cette station 
explique en grande partie les importantes valeurs d'effectif, de densité et de biomasse recensées sur 
l'ensemble de la Nondoué. En termes de biomasse et B.U.E., la station aval NOND100-P est aussi 
très bien représentée. Les biomasses relevées sur ces 2 stations de la basse Nondoué (NOND100-P 
et NOND080-P) sont les plus élevées de cette étude. Elles sont expliquées essentiellement par les 
anguilles A. reinhardtii et A. marmorata et la carpe K. rupestris. 
La station la plus en amont DUMB025-P est comparativement très faiblement représentée. De part sa 
position plus en amont (effet de zonation longitudinale), DUMB075-P présente les descripteurs 
biologiques du peuplement les plus faibles de la Nondoué. 

6.1.3.4.2 Espèces endémiques 

Aucune espèce endémique n’a été recensée sur la Nondoué. Ce secteur de la Dumbéa est le seul à 
ne présenter aucune de ces espèces.  

6.1.3.4.3 Espèces inscrites sur la liste IUCN 

Parmi les 9 espèces recensées sur la Nondoué, 5 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (IUCN) soit les 2 carpes Kuhlia rupestris et Kuhlia 
marginata, le gobie Awaous guamensis, l'anguille Anguilla marmorata et le lochon Eleotris fusca. 

Ces espèces n’entrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. Il n’y a 
donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. 

6.1.3.4.4 Espèces rares et sensibles aux pollutions 

La majorité des espèces autochtones inventoriées sur la Nondoué sont communes et/ou tolérantes 
aux pollutions soient Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Eleotris fusca, Awaous guamensis et 
Kuhlia rupestris. 

Néanmoins l'anguille A. obscura et la carpe à queue rouge Kuhlia marginata sont qualifiées de rares 
et/ou sensibles. Ces 2 espèces sont contrairement aux autres espèces recensées, très faiblement 
représentées. 

6.1.3.4.5 Espèces exotiques envahissantes 

Avec le cours inferieur, la Nondoué fait partie des 2 seules sous-bassins versants à héberger les 2 
espèces exotiques envahissantes Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii. De par la capture d'un 
très grand nombre d'individus P. reticulata au niveau de la station médiane NOND080-P, les espèces 
exotiques envahissantes représentent une part importante (près de la moitié) des individus capturés 
sur la Nondoué. Ces espèces ont été recensées uniquement sur les stations de la basse Nondoué 
NOND100-P et NOND080-P. Aucune de ces espèces n'a été recensée sur la station amont 
NOND050-P. 

6.1.3.4.6 Indice d’Equitabilité (E)  

207 
 



L'indice d'Equitabilité de la Nondoué (E=0,71) indique une instabilité des peuplements piscicoles 
recensés. Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif, dans ce secteur du cours d'eau, de 
l'espèce exotique envahissante P. reticulata et en moindre proportion des espèces autochtones 
communes et tolérantes K rupestris et A. reinhardtii. 

6.1.3.4.7 Bilan de l’état de santé de l’écosystème de la Nondoué 

La Nondoué ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement diversifiée (9 
espèces) et déséquilibrée. Les communautés de poissons présentent sont essentiellement dominées 
par l'espèce exotique envahissante Poecilia reticulata ainsi que par des espèces autochtones 
communes et tolérantes aux perturbations anthropiques (comme K. rupestris et A. reinhardtii). 
Les espèces rares et sensibles recensées comme A obscura et K marginata dans cette portion du 
cours d'eau sont très faiblement représentées. Les espèces endémiques sont totalement absentes. 
Cette zone est le seul sous-bassin versant d'étude où aucune espèce endémique n'a été répertoriée. 
La Nondoué apparait dans un mauvais état de santé de l'écosystème vis à vis des communautés 
piscicoles présentes et des descripteurs biologiques du peuplement recensés. Ce sous-bassin versant 
ressort comme le plus impacté de cette étude. Il semble subir de fortes perturbations anthropiques sur 
l'ensemble de sa partie basse de part la présence des zones d'urbanisation (pollutions anthropiques 
importantes) et de la faible hydrologie (faible dilution des impacts) sur cette branche comparativement 
au cours principal et aux autres tributaires.  
Comme il a été constaté au niveau du cours inferieur, les 2 espèces exotiques envahissantes 
capturées au cours de l'étude, Xiphophorus hellerii et Poecilia reticulata, sont retrouvées dans cette 
portion du bassin versant de la Dumbéa. Ces espèces non migratrices sont capables de réaliser 
l'entiereté de leur cycle en eau douce. Comparativement aux espèces autochtones, elles sont donc 
beaucoup moins influencées par les barrières à la continuité écologique de la Dumbéa et de ses 
tributaires. De plus, elles sont très resistantes aux perturbations. Ces 2 espèces profitent des niches 
écologiques laissées vacantes par les poissons autochtones pour croitre et proliférer. Elles 
apparaissent très bien installées sur la basse Nondoué. L'abondance de P. reticulata, essentiellement 
au niveau de la station intermédiaire NOND080-P, explique la dominance de la Nondoué en termes 
d'effectif de capture comparativement à la branche Est et la Branche Nord ainsi qu'en termes de 
densité (tous sous-bassins versants confondus). 
En termes de biomasse, la Nondoué domine très nettement comparativement aux autres sous-
bassins versants recensées lors de cette étude. Cette importante biomasse s'explique par la capture 
de gros individus adultes des 2 espèces autochtones communes et tolérantes, la carpe K. rupestris et 
l'anguille A. marmorata. Ces espèces résistantes profitent vraisemblablement des pollutions 
anthropiques éventuelles présentes sur la Nondoué et tout particulièrement au niveau de la station 
intermédiaire NOND080-P (station nettement dominante en termes de biomasse). 
 
La faune ichtyologique recensée tout spécifiquement sur les stations NOND080-P et NOND100-P 
reflète l’état critique de la basse Nondoué. 
Lors des prélèvements dans ces secteurs, il a été constaté de nombreux déchets ménagers dans le lit 
mouillé (batteries, débrousailleuse, carcasse de voiture, papiers d'emballage, plastiques, cannettes,...) 
et une couleur non naturelle de l’eau (eau très laiteuse, blanchâtre) (Planche photos 5). Un suivi de la 
qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau) est réalisé par la DAVAR sur NOND100 depuis 1996 
(Annexe VI). Les résultats de ces suivis mettent en évidence une dégradation de la qualité de l’eau 
sur ce secteur associée aux paramètres Coliformes totaux, Entérocoques, Escherichia coli et 
Phosphore (P). Les paramètres Coliformes totaux, Entérocoques et Escherichia coli sont indicateurs 
de pollutions fécales (CSHPF, 1995). Ce type de pollution peut provenir des eaux usées issues des 
activités urbaines et/ou agricoles. Des travaux d’entretien, de curage et d’enrochement du cours d’eau 
(comme ceux ralisées en 2006 et 2007 par la DDR sur la basse Nondoué (ERBIO, 2013 (a)) à hauteur 
de NOND100-P) peuvent aussi avoir des effets sur l'écosytème aquatique.  
Remarque: Lors de l’inventaire de la station NOND080-P, des riverains (enfants) se baignant dans ce 
secteur ont été observés. L’état d’insalubrité de la basse Nondoué, les activités de loisirs qui s’y 
déroulent et le contexte urbain dans lequel se trouve ce secteur supposent l’existence d’un risque 
sanitaire important. 
Des opérations de communication et de sensibilisation ainsi qu’un programme de restauration de l’état 
écologique de ce secteur sont très recommandés. 
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Planche photos 5: Photos prises sur la Nondoué révélant une eau turbide de couleur 
blanchâtre et la présence de détritus importants en bordure et dans le lit mouillé. 

Le secteur de la haute Nondoué (station NOND050-P) apparait très préservé. Il ne présente aucune 
trace de pollution. Aucune espèce piscicole exotique et envahissante n'a été repertoriée. Une eau très 
claire, une ripisylve riche et dense (forêt primaire), la préservation du tracé naturel du cours d’eau et 
l’absence de détritus ont été constatés. 
Ce secteur situé en amont de toute zone urbaine est néanmoins pauvre en termes de biodiversité. 
Seulement 4 espèces communes aux cours d’eau calédoniens et résistantes aux pollutions (Kuhlia 
rupestris, Awaous guamensis et les 2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii) ont été inventoriées sur 
cette portion. Les valeurs des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole à cette 
station ressortent donc plus faibles sur la haute Nondoué que sur la basse Nondoué. Comme il est 
constaté sur les autres branches de la Dumbéa, cette différence entre la zone amont (préservée) et la 
zone aval (impactée) est liée en partie à l'effet de zonation longitudinale des espèces de poissons du 
territoire mais tout spécifiquement aux barrières à la continuité écologiques présentes (perturbation 
anthropiques chimiques et physiques) sur toute la partie aval. 

6.1.3.5 La Couvelée 

6.1.3.5.1 Biodiversité et abondances 

Avec une biodiversité de 10 espèces recensées, la Couvelée est le 2ième sous-bassin versant d’étude 
(après le cours inférieur) le plus riche en termes de biodiversité (45 % de la biodiversité). 
Parmi ces espèces, 9 espèces sont autochtones soit Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Awaous 
guamensis, Glossogobius celebius, Redigobius bikolanus, Schismatogobius fuligimentus, Kuhlia 
marginata, Kuhlia rupestris et Protogobius attiti et une espèce est exotique envahissante (Poecilia 
reticulata, classée espèce exotique et envahissante au Code de l’Environnement de la Province Sud).  
Hormis l'espèce endémique Protogobius attiti, observée uniquement sur cette branche du cours d'eau, 
les autres espèces ont toutes été recensées sur la grande majorité des autres sous-bassins versants 
d'étude.  
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Dans l'ensemble, les valeurs d'effectif, de densité, de biomasse et de B.U.E. recensées sur cette 
branche de la Dumbéa ressortent de cette étude, plus faibles que celles inventoriées sur le cours 
inférieur et la Nondoué. Elles sont néanmoins plus fortes que celles des branches Est et Nord. 
Le gobie A. guamensis est l’espèce dominante en termes d'effectif suivi du gobie endémique S. 
fuligimentus, de l’espèce exotique et envahissante P. reticulata de l’anguille A. reinhardtii et du gobie 
G. celebius. Ces 5 espèces représentent l'essentiel de l’effectif total capturé sur la Couvelée au cours 
de cette campagne. 
En ce qui concerne la biomasse, un total de 1,8 kg (4,6 kg/ha) a été recensé sur cet affluent. Cette 
biomasse est expliquée essentiellement par la capture de gros individus des 2 espèces communes et 
tolérantes, soit l'anguille A. marmorata (48 %) et la carpe K. rupestris (39 %). Ces 2 espèces 
représentent à elles seules 88 % de la biomasse totale recensée dans cet affluent de la Dumbéa. Les 
8 autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées en termes de 
biomasse. 
La station aval COUV300-P explique en grande partie les valeurs de biodiversité, d'effectif, de densité, 
de biomasse et de B.U.E. recensées sur la Couvelée. La station en amont est comparativement moins 
bien représentée (effet probable de zonation longitudinale cf. paragraphe 6.1.1.5). 

6.1.3.5.2 Espèces endémiques 

Sur cette portion de la Dumbéa, les espèces endémiques constituent une part assez importante de 
l'effectif de capture (18 %). Représentées par les 2 espèces endémiques S. fuligimentus et P. attiti, la 
très grande majorité des individus a été recensée sur la station aval COUV300-P. S. fuligimentus 
observée en proportion importante sur l'ensemble des sous-bassins versants d'étude, hormis la 
Nondoué, est très bien représentée sur la Couvelée. Le P. attiti est au contraire représenté par un seul 
individu. Tous sous-bassins versants confondus, il a été observé uniquement sur cette branche de la 
Dumbéa. 

6.1.3.5.3 Espèces inscrites sur la liste IUCN 

Parmi les 10 espèces de cette branche de la Dumbéa inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN), seule l'espèce endémique Protogobius 
attiti, est classée dans la catégorie en Danger d'Extinction.  
Du fait que cette espèce en danger d'extinction n’ait été trouvée uniquement sur cette portion de la 
Couvelée, cette branche présente d'après cette étude un intérêt majeur pour la conservation de la 
biodiversité du pays. Etant donnée la biologie de cette espèce, il est très probable que d'autres 
individus de cette espèce soit présents dans d'autres secteurs du bassin versant de la Dumbéa. 
Néanmoins sa sensibilité à la qualité de l'eau limite sa répartition dans les secteurs peu pollués 
seulement. Suite à des constats en laboratoire, effectués au sein même de notre bureau d’étude, 
cette espèce est très sensible à la qualité de l’eau. La mortalité de cette espèce est très rapide lorsque 
le milieu se dégrade légèrement en oxygène dissous, nitrates et phosphates, comparée à d’autres 
espèces plus résistantes comme certains gobies, anguilles et carpes. 
Les 9 autres espèces ne rentrent dans aucune des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. 
Il n’y a donc pour le moment aucune menace décelée pour ces espèces d'après l'IUCN. Néanmoins, Il 
est tout de même important de surveiller de toute régression éventuelle, la deuxième espèce 
endémique recensée à ce niveau de la Dumbéa (Schismatogobius fuligimentus) qui d'après la liste 
IUCN est classées en données insuffisantes. Il est très probable qu'à l'avenir cette espèce soit classée 
en Danger d'Extinction du fait de son statut endémique à la Nouvelle Calédonie et de la dégradation 
croissante de son habitat par l'homme. 

6.1.3.5.4 Espèces rares et sensibles aux pollutions 

3 espèces qualifiées de rares et/ou sensibles sont présentes à ce niveau de la Couvelée, soit la carpe 
à queue rouge Kuhlia marginata et les 2 espèces endémiques. Après le cours inferieur, la Couvelée 
rassemble le plus d'espèces rares et sensibles. Ce constat semble témoigner de la présence 
d’habitats écologiques favorables pour ces espèces, signe tout de même d'un bon état écologique de 
cette branche. Cependant, hormis le S. fuligimentus, les 2 autres espèces sont très faiblement 
représentées ce qui pourrait témoigner d'un effet des impacts anthropiques sur les communautés 
ichtyologiques présentes à ce niveau et en aval du cours d'eau. 
La majorité des autres espèces recencées sur cette branche peuvent être considérées d'espèces 
communes et tolérantes aux perturbations anthropiques. 
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6.1.3.5.5 Espèces exotiques envahissantes 

L’espèce exotique envahissante Poecilia reticulata a été recensée sur les 2 stations d’étude de la 
Couvelée. Elle représente une part importante de l'effectif de capture (17 %) recensé sur ce secteur 
de la Dumbéa. 

6.1.3.5.6 Indice d’Equitabilité (E)  

L'indice d'Equitabilité de la Couvelée (E=0,87) indique une stabilité des peuplements piscicoles 
recensés. Les différentes populations présentes sur cette branche sont réparties de manières 
équitables. 

6.1.3.5.7 Bilan de l’état de santé de l’écosystème de la Couvelée 

La Couvelée ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique moyennement diversifiée 
mais présentant des populations stables. La présence dans ce secteur des 2 espèces endémiques S. 
fuligimentus et P. attiti, en danger d'extinction d'après la liste IUCN, et de la carpe à queue rouge K. 
marginata, sensible à la qualité de l'eau (cf. paragraphe 6.1.1.4) est très intéressante. Cependant la 
présence en proportion importante de l'espèce exotique envahissante P. reticulata et d'espèces 
autochtones communes et tolérantes est dévalorisante vis à vis de l'état de santé de cet affluent.  

D'après les différents descripteurs biologiques du peuplement, la Couvelée peut être considérée dans 
un état de santé moyen de l'écosystème vis à vis des communautés piscicoles. Des impacts comme 
des zones d'habitation et d'activités/loisirs (Yala ranch, baignade,...) sont visibles sur la partie basse 
de ce sous-bassin versant et serait responsables en partie des effets éventuels sur la qualité de l'eau 
et les communautés aquatiques associées. Un suivi de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau) 
est réalisé par la DAVAR à la station COUV300 depuis janvier 2009 (Annexe VI). Certains suivis 
mettent en évidence que les paramètres Couleur (couleur de l’eau) et Oxygène dissous déclassent 
assez fortement la qualité des eaux superficielles à cette station, ce qui indique l’existence de 
dégradations de la qualité de l’eau de la basse Couvelée. Il est supposé que cet état de dégradation 
est principalement associé à la forte pression agricole et à la pression urbaine moyenne constatée 
dans ce secteur. Des travaux d’entretien et de curage ont aussi été réalisés par la DDR en 2005 sur 
COUV300-P et sur plus de 2,5 km de linéaire en amont de cette station (ERBIO, 2013 (a)). D’après 
les résultats SEQ-Eau, que ce genre de travaux peut participer à la dégradation de la qualité de l’eau 
à plus ou moins long terme. Il est donc très probable que l’état de dégradation des eaux superficielles 
de la basse Couvelée impacte la faune ichtyologique présente sur cet affluent de la Dumbéa. 

 
En comparaison des autres sous-bassins versants, la Couvelée apparait moins impactée que la 
branche Nord, la Branche Est et tout particulièrement la Nondoué, qui apparait fortement impactée 
d'après cette étude.  

Comparativement à la Nondoué, ce meilleur état de la Couvelée vis à vis des communautés piscicoles 
est lié probablement aux impacts anthropiques qui apparaissent moins importants (zones d'habitation 
moins importantes) sur sa partie basse ainsi qu'à l'hydrologie plus importante de ce tributaire de la 
Dumbéa (dilution des pollutions).  

En comparaison à la branche Est et Nord, ce meilleur état est probablement lié à la position 
géographique plus en aval de cet affluent. La connection avec le cours inferieur s'effectue plus en 
aval. L'effet de zonation longitudinale est donc moins important à ce niveau et les barrières à la 
continuité écologique que doivent franchir les poissons sur le cours inferieur avant d'arriver sur la 
Couvelée sont donc moins importantes. 

Malgré que les impacts apparaissent moins importants, ce sous-bassin versant ressort cependant en 
moins bonne santé que le cours inferieur vis à vis des communautés piscicoles. Ceci s'expliquerait du 
fait de sa position géographique plus en amont que le cours inferieur (effet de la zonation 
longitudinale) ainsi que des barrières à la continuité écologique présentes en aval. 

6.1.4 Bilan général de l’état de santé de l’écosystème de la Dumbéa 
L’étude bibliographique (ERBIO, 2013 (a)), les observations de terrain et les résultats de cet inventaire 
faunistique montrent que le bassin versant de la Dumbéa est touché par de nombreux impacts 
anthropiques passés (prospection et exploitation minière, incendies, etc.) et actuels (urbanisation, 
agriculture, infrastructures hydrauliques, fréquentation pour les loisirs, rejets domestiques, etc.). Ces 
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impacts se concentrent essentiellement sur la zone aval du bassin versant (entièreté du cours 
inferieur et partie aval des différents tributaires) et crées des barrières à la continuité écologique du 
cours d'eau. Les secteurs amonts (Haute Dumbéa) présentent également des impacts anthropiques 
(anciens incendies, anciennes mines, barrages, etc.). Tout spécialement, la partie amont de la 
branche Est où les communautés piscicoles apparaissent fortement impactées par les importantes 
infrastructures hydrauliques (barrages, cf. paragraphe 6.1.3.2.7).  
Les perturbations anthropiques sont donc nombreuses sur ce cours d’eau. Du fait des nombreux 
impacts présents, cet état des lieux de la faune piscicole de la Dumbéa ne reflète donc pas l'état 
originel du cours d'eau (état du cours d’eau avant tout impact anthropique).  
Ces effets passés et actuels se répercutent très nettement sur les communautés piscicoles présentes 
sur la rivière Dumbéa et ses tributaires. La Dumbéa ressort de cet inventaire piscicole comme une 
rivière ayant une faune ichtyologique moyennement riche en termes de biodiversité et déséquilibrée 
par la dominance d'espèces autochtones communes et tolérantes et de l’espèce exotique 
envahissante Poecilia reticulata. Cette espèce est particulièrement abondante sur la Nondoué et en 
moindre proportion sur la Couvelée et le cours inferieur. La grande majorité des espèces rares et 
sensibles sont très faiblement représentées en comparaison des espèces communes / tolérantes et 
de l'espèce endémique P. reticulata. 
L'abondance des espèces exotiques envahissantes sur la Dumbéa menace très probablement la 
biodiversité du cours d'eau et donc son état de santé. Ces espèces se trouvent essentiellement sur 
les parties aval au niveau des zones urbanisées. Elles sont néanmoins encore absentes sur les 
secteurs les plus en amont. Des campagnes de sensibilisation sont nécessaires auprès des riverains 
et des personnes fréquentant le cours d'eau afin d'exposer les dangers de ces espèces sur 
l'écosystème. Le contrôle, voir au mieux, l'éradication de ces espèces serait à envisager. 
Les communautés piscicoles recensées sur les différents sous-bassins versants de la Dumbéa 
mettent en avant des impacts plus ou moins importants et différents suivants les secteurs. Malgré la 
présence de perturbations anthropiques bien visibles, le cours inferieur ressort de cette étude comme 
le sous-bassin versant en meilleur santé d'un point de vue des communautés ichtyologiques. Ce 
constat s'explique du fait de l'importance du lit mouillé à ce niveau et de sa position géographique 
(partie basse proche de l'embouchure). La Couvelée apparait moins impactée que la branche Nord, la 
branche Est et tout particulièrement la Nondoué. Cette dernière apparait fortement impactée d'après 
cette étude (cf. les bilans de chaque sous-bassin versant). 
Néanmoins, cette étude révèle des signes positifs sur l'état de santé de la Dumbéa. Avec 5 espèces 
endémiques, la Dumbéa héberge une importante biodiversité en espèces endémiques. Ces espèces 
et tout particulièrement S. fuligimentus représentent une proportion importante de la faune piscicole 
inventoriée au cours de la présente étude (cf. paragraphe 6.1.1.1). De plus parmi ces espèces 2 sont 
classées en Danger d'Extinction d'après la liste IUCN. Ces espèces sensibles aux variations 
naturelles ou anthropiques de l'environnement sont de bons indicateurs de l’état de santé d’un cours 
d’eau. Ces espèces nécessitent une attention toute particulière dans un but de conservation de la 
biodiversité du territoire. En plus des espèces endémiques, plusieurs autres espèces autochtones 
qualifiées de rares et sensibles sont présentes sur le bassin versant. 
Les zones amont des 2 branches (Nord et Est) et des tributaires (Nondoué et Couvelée) sont encore 
très bien préservées (ripisylve riche, eau claire, tracé naturel préservé, etc.) des perturbations 
anthropiques. Cependant ces zones amont ressortent très pauvres en termes de biodiversité et 
d'abondance. Du fait que la majorité des espèces de poisson d'eau douce du territoire sont 
migratrices, il est probable que les barrières à la continuité écologiques présentes en aval se 
répercutent sur les communautés en amont et plus particulièrement sur les espèces rares et 
sensibles. 
Dans un but de conservation de la biodiversité et d'une amélioration de la qualité des eaux 
superficielles de la rivière Dumbéa, il est nécessaire d'améliorer la continuité écologique du cours 
d'eau et dans certaines zones comme la branche Est, de la rétablir en mettant en place des 
infrastructures adaptées (passes à poissons, bras de contournement). Dans cette optique, il serait 
intéressant de réaliser un inventaire complet des différentes barrières éventuelles à la continuité 
écologique sur l'ensemble de la Dumbéa afin de recenser ces facteurs et d’évaluer leurs effets 
potentiels sur les communautés présentes. 
 
Remarque: Les perturbations anthropiques sur la continuité écologique de la Dumbéa sont 
nombreuses. D’autres facteurs, tel que l’effondrement des berges ou d’embâcles dans le lit mouillé 
d’un cours d’eau, peuvent générer des barrières limitant la migration de la faune piscicole. De plus les 
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rivières comme la Dumbéa sont des sources d’eau potable pour les zones rurales et urbaines, d’eau 
brute pour l’industrie et l’irrigation. Or la demande en eau est en constante augmentation, pouvant 
conduire à une surexploitation. Le prélèvement excessif de l’eau des rivières réduit leur débit alors 
qu’il est très important de le maintenir car il permet de déplacer et de diluer les déchets et les 
polluants. Les canaux d’irrigation et les unités industrielles et agricoles extraient de grands volumes 
d’eau et, à l’inverse, déversent les déchets agricoles et les effluents contaminés. Une diminution de 
l'hydrologie non-naturelle (par pompage excessif non controlé par exemple) ou naturel (période 
d'étiage) peut entrainer une augmentation importante des effets anthropiques dans le cours d'eau 
(concentration des polluants organiques et chimiques, niveau d'eau bas limitant les migrations). Ceci 
peut créer des barrières supplémentaires à la continuité écologique par dégradation importante du 
milieu. Plusieurs zones de pompage et d'émissaires, ont été observées sur la Dumbéa au cours de 
l'étude. Une réglementation et un contrôle des pompages et des émissaires doivent être mis en place 
afin de protéger la ressource en eau et la biodiversité aquatique de la commune. 
 
Cette étude souligne l’intérêt de la mise en place du Plan de Développement Durable de la Rivière 
Dumbéa (P2DRD) et de l'agrandissement du parc naturel de la Haute-Dumbéa, actuellement en 
cours. Le présent inventaire est réalisé sous l’égide du P2DRD, plan auquel est associée la réalisation 
de ce parc. 
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6.1.5 Communautés ichtyologiques de la Dumbéa recensés sur 
une année hydrologique (inventaire de novembre 2012 et 
juillet 2013)  

6.1.5.1 Sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa 

En tenant compte des campagnes de novembre 2012 et de la présente étude, soit une année 
hydrologique, un total de 2176 poissons d'eau douce a été recensé sur la Dumbéa (Tableau 77). 
La biodiversité du cours d’eau s’élève à 30 espèces, dont 5 espèces endémiques et 2 espèces 
exotiques envahissantes. Avec 28 espèces autochtones, la rivière Dumbéa apparait comme une 
rivière possédant une "bonne" biodiversité 11 à l'échelle de l'année hydrologique. 
Avec un total de 5 espèces (Schismatogobius fuligimentus, Parioglossus neocaledonicus, Microphis 
cruentus, Sicyopterus sarasini et Protogobius attiti) et constituant 9,5 % de l'effectif total (Tableau 77), 
les espèces endémiques représentent une part non négligeable des populations piscicoles présentes 
sur la Dumbéa. Parmi ces 5 espèces, 2 sont inscrites comme espèces en Danger d'Extinction d'après 
la liste rouge IUCN.  
Hormis le Sicyopterus sarasini, observé uniquement lors de la présente étude, les autres espèces 
endémiques ont toutes été recensées au cours des 2 campagnes d'étude (Tableau 77). Ces espèces 
semblent donc bien établies dans le cours d'eau. Néanmoins hormis le Schismatogobius fuligimentus 
capturé en grand nombre au cours des 2 études, elles apparaissent très faiblement représentées 
comparativement aux espèces comme les gobies R. bikolanus, G. celebius et A. guamensis, la carpe 
K. rupestris et les 2 anguilles A. reinhardtii et A. marmorata ainsi que l'espèce exotique envahissante 
P. reticulata (Figure 46). 
 
Les espèces exotiques envahissantes, représentée par P. reticulata et X. hellerii comptabilisent 405 
individus sur l'année hydrologique. Ces espèces et tout particulièrement P. reticulata représentent une 
part importante (près de 20 %) des individus recensés (Tableau 77). Elles ont été observées au cours 
des 2 campagnes d'étude. Elles apparaissent très bien établies sur la Dumbéa. Toutes espèces 
confondues, P. reticulata est, avec 18 %, la 2ième espèce la plus importante en termes d'effectif de 
capture (Figure 46). Les populations de cette espèce exotique envahissante sont importantes sur le 
bassin versant et sont réparties essentiellement sur les zones les plus impactées (cf rapport antérieur 
ERBIO 2013 (b) et la présente étude paragraphe 0). 
Parmi les 28 espèces autochtones, 15 espèces ont été retrouvées dans une seule des 2 campagnes, 
soit 8 recensées uniquement au cours de la présente étude et 7 en novembre 2012 (Tableau 77). 
Parmi ces espèces, 10 sont des espèces aux affinités marines (eaux saumâtres), soit : Ambassis 
interruptus, Atherinomorus lacunosus, Omox sp., Chanos chanos, Bunaka gyrinoides, Butis 
amboinensis, Psammogobius biocellatus, Lutjanus argentimaculatus, Liza tade et Mugil cephalus). 
Elles sont généralement retrouvées à la limite eau douce / eau salée et remontent parfois un peu plus 
haut dans le cours inferieur suivant les conditions. Cette caractéristique explique pourquoi elles 
peuvent être observées occasionnellement lors des inventaires par pêche électrique (matériel utilisé 
se limitant aux conductivités <600 µS, soit en eau douce uniquement). 
Les 5 autres espèces, soit l'anguille A. obscura, les gobies A. ocellaris, S. lagocephalus et S. sarasini 
et le mulet noir C. oxyrhyncus fréquentent essentiellement les eaux douces. Leur absence au cours de 
l'une des 2 campagnes s'explique probablement du fait qu'elles soient très faiblement représentées 
dans le cours d'eau (effectif de capture très faible), de leur sensibilité et de la saisonnalité (période de 
migration différente suivant la saison). Les chances de captures sont donc plus limitées en 
comparaison des espèces autochtones fortement représentées dans le cours d'eau. Ceci expliquerait 
leur absence au cours de l'une des 2 campagnes. 
Avec S. fuligimentus (endémique), les espèces qualifiées de communes et/ou tolérantes comme les 
gobies R. bikolanus, G. celebius et A. guamensis, la carpe K. rupestris et les 2 anguilles A. reinhardtii 
et A. marmorata ainsi que l'espèce exotique envahissante P. reticulata sont les plus représentées sur 
l'année hydrologique (Figure 46). Ces espèces sont largement dominantes sur chacune des 2 

11 Résultats de 15 ans d’études réalisées par le bureau d’études ERBIO dans 178 cours d’eau de la 
Nouvelle-Calédonie et d’une synthèse bibliographique (soit : >37 espèces = excellent ; ]26-37] 
espèces = bon;]15-26]=Moyen; ≤15= Faible). 
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campagnes. Elles représentent à elles seules, l'essentiel des captures réalisées sur l'année 
hydrologique (94 %). Malgré des différences notables d'une campagne à l'autre entre les espèces les 
plus faiblement représentées (pour la plupart aux affinités marines), les communautés piscicoles les 
mieux représentées sur la Dumbéa sont similaires entre novembre 2012 et juillet 2013.  
 
Hormis pour la biodiversité totale et celle des espèces introduites (quasiment similaires entre les 2 
campagnes), l'ensemble des différentes valeurs recensées (effectif, biomasse, espèces endémiques, 
...) apparaissent dans l'ensemble plus fortes en juillet 2013 comparativement à novembre 2012. 
Le mois de novembre, fin de la période d'étiage (niveau d'eau bas), est vraisemblablement moins 
favorable aux espèces piscicoles présentes en Nouvelle-Calédonie, pour la plupart migratrices. Les 
périodes de migration / reproduction et donc la répartition / abondance de ces espèces sont régies en 
grande partie par l'hydrologie du cours d'eau. Elles fréquentent donc le cours d’eau à des saisons 
différentes de l'année ou toute l'année et sur des secteurs différents suivant leur biologie. En période 
d'étiage, la faible hydrologie (niveau les plus bas de l'année) limite les déplacements des poissons. 
Ces derniers et tout particulièrement les nouvelles recrues attendent donc la saison des pluies, plus 
favorable, pour débuter leur montaison (remonter vers l'amont). De plus en période d'étiage les 
barrières physiques et chimiques à la continuité écologique sont plus importantes (lame d'eau moins 
importante au niveau des obstacles, concentration importantes des polluants du fait de la faible 
dilution). Ces barrières, plus néfastes à cette période, peuvent éventuellement limiter la 
répartition/abondance des poissons sur l'ensemble du linéaire.  
Ces suppositions permettraient d'expliquer en partie les différences d'espèces et d'effectifs entre les 2 
campagnes d'étude. Seul un suivi sur le long terme et aux mêmes saisons permettra de tirer des 
conclusions valides sur l'évolution des communautés piscicoles de la Dumbéa. 
Les périodes de migration / reproduction des poissons d'eau douce du territoire et tout 
particulièrement des espèces endémiques sont très mal renseignées. Dans le but de conserver, voir 
améliorer, la biodiversité et la ressource en eau du pays, il est primordiale de connaître plus en détails 
la biologie des espèces de poissons d'eau douce du territoire. Des études spécifiques doivent être 
entreprises.  
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Tableau 77: Communautés ichtyologiques du bassin versant de la Dumbéa recensées sur une 
année hydrologique (campagnes de novembre 2012 et juillet 2013). En jaune espèces non 
observées en novembre 2012 et en orange espèces non observées en juillet 2013) 

Effectifs et abondances sur une année hydrologique (bilan des 2 
campagnes d'étude novembre 2012 et juillet 2013) 

Effectif par 
espèce recensé 

lors de la 
capmagne de 

nov 2012 

Effectif par 
espèce recensé 

lors de la 
campagne de 

juil 2013 

Total sur l'année hydrologique 

Effectif 
par 

espèce  

Abondance 
par espèce 

(%)  

Effectif 
par 

famille  
Abondance 
par famille  Famille Espèce 

AMBASSIDAE Ambassis interruptus 2   2 0,09 2 0,09 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 32 46 78 3,58 

274 12,56 Anguilla obscura   2 2 0,09 
Anguilla reinhardtii 56 138 194 8,92 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus   21 21 0,97 21 0,97 
BLENNIIDAE Omox sp.   1 1 0,05 1 0,05 
CHANIDAE Chanos chanos 1   1 0,05 1 0,05 

ELEOTRIDAE 

Bunaka gyrinoides 1   1 0,05 

22 1,01 Butis amboinensis   1 1 0,05 
Eleotris acanthopoma 3 2 5 0,23 
Eleotris fusca 7 8 15 0,69 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis 41 92 133 6,11 

1153 52,99 

Awaous ocellaris 2   2 0,09 
Psammogobius biocellatus 1   1 0,05 
Glossogobius celebius 115 225 340 15,63 
Redigobius bikolanus 109 377 486 22,33 
Schismatogobius fuligimentus ! 47 139 186 8,55 
Sicyopterus lagocephalus   2 2 0,09 
Sicyopterus sarasini !   3 3 0,14 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata 6 4 10 0,46 263 12,09 Kuhlia rupestris 72 181 253 11,63 
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus   1 1 0,05 1 0,05 

MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 7 1 8 0,37 8 0,37 

MUGILIDAE 
Cestraeus oxyrhyncus 1   1 0,05 

15 0,69 Liza tade 1   1 0,05 
Mugil cephalus 13   13 0,60 

POECILIIDAE Poecilia reticulata 172 211 383 17,60 405 18,61 Xiphophorus hellerii 3 19 22 1,01 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 1 1 2 0,09 2 0,09 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus ! 1 7 8 0,37 8 0,37 
        

 

Campagne 

Toutes espèces 
confondues 

Effectif 694 1482     Abondance des effectifs 31,89 68,11     Richesse spécifique 23 22     Abondance spécifique  76,67 73,33     Biomasse (g) 21442,8 24624,6     

Espèces endémiques 

Effectif 56 151     Abondance de l'effectif 27,05 72,95     Richesse spécifique 4 5     Biomasse (g) 35,7 108,6     

Espèces introduites 
et envahissantes 

Effectif 175 230     Abondance de l'effectif 43,21 56,79     Richesse spécifique 2 2     Biomasse (g) 28,1 36,9     
         

Année 
hydrologique 

Toutes espèces 
confondues 

Effectif 2176     Richesse spécifique 30     
Biomasse (g) 46067,4     

Espèces endémiques 

Effectif 207     Abondance de l'effectif 9,51     Richesse spécifique 5     
Biomasse (g) 144,3     

Espèces introduites 
et envahissantes 

Effectif 405     Abondance de l'effectif 18,61     Richesse spécifique 2     Biomasse (g) 65,0     
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Figure 46: Abondances des effectifs de chacune des espèces recensées sur le bassin versant de la Dumbéa au cours de l'année hydrologique 
(nov. 2012 - juil 2013). En rouge espèces exotiques envahissantes et en vert espèces endémiques. 
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6.1.5.2 Par sous-bassin versant 

6.1.5.2.1 Cours inferieur 

Sur l'année hydrologique, un total de 1213 poissons a été recensé sur le cours inferieur de la Dumbéa 
(Tableau 78). La biodiversité dans cette portion s’élève à 26 espèces, dont 4 espèces endémiques et 
2 espèces exotiques envahissantes. 
Les espèces endémiques recensées sur l'année hydrologique (Schismatogobius fuligimentus, 
Microphis cruentus Sicyopterus sarasini et Parioglossus neocaledonicus) représentent une part 
importante (14 %) de l'effectif total du cours inferieur (Tableau 78). Elles sont en grande majorité 
représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. Cette dernière est la 3ième espèce la plus 
représentée sur le cours inferieur (13 %). Hormis le Sicyopterus sarasini, inscrit comme espèce en 
Danger d'Extinction d'après la liste rouge IUCN, les trois autres espèces endémiques ont été 
recensées au cours des 2 campagnes d'études. Ces trois espèces apparaissent donc bien établies 
sur le cours inferieur. L'absence du Sicyopterus sarasini lors de la campagne de novembre 2012 peut 
s'expliquer par l'effet de saisonnalité (migration).  
Sur l'année hydrologique, les espèces exotiques envahissantes sont représentées sur ce secteur par 
P. reticulata et X. hellerii. Elles comptabilisent 53 individus. Ces espèces et tout particulièrement P. 
reticulata représentent une part non négligeable (4 %) des individus recensés sur cette portion de la 
Dumbéa (Tableau 78). P. reticulata a été recensé au cours des 2 campagnes d'étude alors que X. 
helleri a été capturé uniquement au cours de la présente étude. Elles apparaissent très bien établies 
sur le cours inferieur. Toutes espèces confondues, P. reticulata est avec 4 % des effectifs de capture, 
la 6ième espèce la plus importante. Les populations de cette espèce exotique envahissante sont 
réparties sur l'ensemble du sous-bassin versant. 
Parmi les 26 espèces recensées, 13 espèces ont été observées au cours des 2 campagnes, soit les 
anguilles A. marmorata et A. reinhardtii, les lochons E. fusca et E. acanthopoma, les gobies A. 
guamensis, G. celebius, R. bikolanus et S. fuligimentus (endémique), les 2 carpes K. rupestris et K. 
marginata (espèce sensible), l'espèce endémique aux affinitées marines P. neocaledonicus, l'espèce 
introduite et envahissante P. reticulata et le syngnathe endémique M. cruentus (Tableau 78) Hormis 
les 2 lochons et les 2 espèces endémiques, toutes ces espèces sont nettement dominantes sur 
chacune des 2 campagnes. Elles représentent à elles seules l'essentiel des captures réalisées dans le 
cours inferieur sur l'année hydrologique.  
13 espèces ont été retrouvées dans une seule des 2 campagnes. 7 espèces ont été observées 
uniquement au cours de la présente étude et 6 seulement en novembre 2012 (Tableau 78). 

• Parmi ces espèces, 10 sont des espèces aux affinités marines (eaux saumâtres), soit : 
Ambassis interruptus, Atherinomorus lacunosus, Omox sp., Chanos chanos, Bunaka 
gyrinoides, Butis amboinensis, Psammogobius biocellatus, Lutjanus argentimaculatus, Liza 
tade et Mugil cephalus). Comme il a été signalé dans le paragraphe précédent concernant 
l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa (cf. 6.1.5.1), ces espèces sont généralement 
retrouvées à la limite eau douce / eau salée et peuvent remonter parfois un peu plus haut 
dans le cours inferieur suivant les conditions. Cette caractéristique explique pourquoi elles 
peuvent être observées occasionnellement lors des inventaires par pêche électrique. 

• Les 3 autres espèces sont les 2 gobies S. lagocephalus et S. sarasini et l'espèce introduite et 
envahissante X. helleri. Ces espèces fréquentent majoritairement les eaux douces. Elles ont 
été observées au cours de la présente étude (juillet 2013) uniquement. Leur absence au cours 
de la campagne de novembre 2012 s'explique probablement du fait que les populations de 
ces espèces apparaissent faiblement représentées dans le cours d'eau (effectif de capture 
très faible) en comparaison des espèces dominantes. Les 2 gobies sont amphidromes. Ils 
effectuent une partie de leur cycle de vie en mer et une partie en rivière. Leur absence dans 
certains secteurs, suivant la saison peut aussi être liée à leur comportement migratoire.  

Malgré des différences notables d'une campagne à l'autre, entre les espèces les plus faiblement 
représentées (pour la plupart aux affinités marines), les communautés piscicoles les mieux 
représentées sur le bassin versant sont similaires entre novembre 2012 et juillet 2013.  
L'ensemble des différentes valeurs recensées sur le cours inferieur (Tableau 78) apparaissent dans 
l'ensemble plus fortes en juillet 2013, comparativement à novembre 2012. Ce constat et les raisons 
probables ont déjà été émises antérieurement à l'échelle du bassin versant (6.1.5.1). 
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Tableau 78:  Communautés ichtyologiques recensées sur les différentes stations du cours inferieur de la Dumbéa au cours des campagnes de 
novembre 2012 et juillet 2013 et synthètisées sur l'année hydrologique. 

Famille 

Sous-bassin versant Cours inférieur 
 

Total sur l'année hydrologique 
Station DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P 

 
Campagne de 

novembre 
2012 

Campagne 
de juillet 

2013 
Effectif des 2 
campagnes 

Abondance des 
effectifs (%) des 

2 campagnes 
Campagne nov-12 juil-13 nov-12 juil-13 nov-12 juil-13 nov-12 juil-13 nov-12 juil-13 

 Espèce NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
 AMBASSIDAE Ambassis interruptus     2               
 

2   2 0,16 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata   1   2 1 3   11 3 3 
 

4 20 24 1,98 
Anguilla reinhardtii   1 1 15 11 8 1 33 1 4 

 
14 61 75 6,18 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus   19   2             
 

  21 21 1,73 
BLENNIIDAE Omox sp.   1                 

 
  1 1 0,08 

CHANIDAE Chanos chanos     1               
 

1   1 0,08 

ELEOTRIDAE 

Bunaka gyrinoides             1       
 

1   1 0,08 
Butis amboinensis       1             

 
  1 1 0,08 

Eleotris acanthopoma   2 2   1           
 

3 2 5 0,41 
Eleotris fusca   4   2 3 1 1       

 
4 7 11 0,91 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis         2     12 1 11 
 

3 23 26 2,14 
Psammogobius biocellatus     1               

 
1   1 0,08 

Glossogobius celebius   19 37 28 16 11   78 31 48 
 

84 184 268 22,09 
Redigobius bikolanus   230 46 93 35 50     9 1 

 
90 374 464 38,25 

Schismatogobius fuligimentus !       1 34 2   33 5 78 
 

39 114 153 12,61 
Sicyopterus lagocephalus                   2 

 
  2 2 0,16 

Sicyopterus sarasini                   3 
 

  3 3 0,25 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata         1       2 1 
 

3 1 4 0,33 
Kuhlia rupestris   9 2 1 2 14 1 21 7 9 

 
12 54 66 5,44 

LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus   1                 
 

  1 1 0,08 
MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus !   1 7               

 
7 1 8 0,66 

MUGILIDAE Liza tade     1               
 

1   1 0,08 
Mugil cephalus     2       11       

 
13   13 1,07 

POECILIIDAE Poecilia reticulata       22 5 20   3   1 
 

5 46 51 4,20 
Xiphophorus hellerii           1   1     

 
  2 2 0,16 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !       2 1 5         
 

1 7 8 0,66 
            

 
   

 

Toutes espèces 
confondues 

Effectif (nbre d'individus)   288 102 169 112 115 15 192 59 161 
 

288 925 1213 
 Richesse spécifique (nbre d'espèces)   11 11 11 12 10 5 8 8 11 

 
19 20 26 

 Biomasse (g)   3132,3 791,2 280,7 282,5 1429,6 3631,7 1513,4 1537 884,4 
 

6242,4 7240,4 13482,8 
 

Espèces 
endémiques 

Effectif   1 7 3 35 7 0 33 5 78 
 

47 122 169 
 Abondance (%)   0,35 6,86 1,78 31,25 6,09 0,00 17,19 8,47 48,45 

 
16,32 13,19 13,93 

 Richesse spécifique   1 1 2 2 2 0 1 1 2 
 

3 3 3 
 

Espèces introduites 
et envahissantes 

Effectif   0 0 22 5 21 0 4 0 1 
 

5 48 53 
 Abondance (%)   0,00 0,00 13,02 4,46 18,26 0,00 2,08 0,00 0,62 

 
1,74 5,19 4,37 

 Richesse spécifique   0 0 1 1 2 0 2 0 1 
 

1 2 2 
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6.1.5.2.2 Branche Est 

Sur l'année hydrologique, un total de 86 poissons seulement a été recensé sur la branche Est de la 
Dumbéa (Tableau 79). La biodiversité dans cette portion est de seulement 6 espèces autochtones, 
dont une espèce endémique. Les communautés présentes sur cette portion de la Dumbéa ressortent 
les moins riches et diversifiées comparativement aux autres sous-bassins versants. Néanmoins, 
aucune espèce exotique envahissante n'a été répertoriée. 
L'espèce endémique recensée est l'espèce endémique la plus représentée sur le bassin versant 
(Schismatogobius fuligimentus). De par la capture d'un seul spécimen sur l'ensemble des 2 
campagnes (Tableau 79), elle représente une part très faible de l'effectif total de la branche Est (1 %). 
Cette espèce a été recensée uniquement au cours de la présente étude (campagne de juillet 2013) et 
plus spécifiquement sur la station en aval (DUMB410-P). 
Les autres espèces recensées (A. marmorata, A. reinhardtii, A. guamensis, G. celebius et K. 
rupestris), considérées comme communes et pour la plupart tolérantes, ont été capturées au cours 
des 2 inventaires. La carpe K. rupestris et le gobie G. celebius sont les espèces dominantes. Sur 
l'année hydrologique, elles représentent à elles seules près des 3/4 de l'effectif de la branche Est (72 
%). 
Au cours des 2 inventaires, la station amont apparait comme la station la plus faiblement riche et 
diversifiée en termes de communautés piscicoles. Comme il a été mentionnée à plusieurs reprises ce 
constat est lié à l'impact important généré par les barrages sur la continuité écologique de la branche 
Est. Sur l'année hydrologique, il apparait que seul les individus les plus adaptés et téméraires peuvent 
franchir cet obstacle soit les anguilles A reinhardtii et A. marmorata ainsi que le gobie A. guamensis. 
Lors de la présente étude seule l'anguille A reinhardtii a été retrouvée à ce niveau de la branche Est. 
Tableau 79: Communautés ichtyologiques recensées sur les différentes stations de la branche 
Est de la Dumbéa au cours des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013 et synthètisées 
sur l'année hydrologique. 

Famille 

Sous-bassin versant Branche Est 

  

Total sur l'année hydrologique 
Station DUMB410-P DUMB100-P Campagne de 

novembre 
2012 

Campagne 
de juillet 

2013 

Effectif des 
2 

campagnes 

Abondance 
des effectifs 

(%) des 2 
campagnes 

Campagne nov-12 juil-13 nov-12 juil-13 
Espèce NA NA NA NA 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 2 2 1     3 2 5 5,81 
Anguilla reinhardtii 1 3 1 1   2 4 6 6,98 

GOBIIDAE 
Awaous guamensis   9 3     3 9 12 13,95 
Glossogobius celebius 7 21       7 21 28 32,56 
Schismatogobius fuligimentus !   1         1 1 1,16 

KUHLIDAE Kuhlia rupestris 6 28       6 28 34 39,53 

           
Toutes espèces 

confondues 

Effectif (nbre d'individus) 16 64 5 1   21 65 86 
 Richesse spécifique (nbre d'espèces) 4 6 3 1   5 6 6 
 Biomasse (g) 532,3 1423,7 81,4 15,3   613,7 1439,0 2052,7 
 

Espèces 
endémiques 

Effectif 0 1 0 0   0 1 1 
 Abondance (%) 0,00 1,56 0,00 0,00   0,00 1,54 1,16 
 Richesse spécifique 0 1 0 0   1 2 2 
 Espèces 

introduites et 
envahissantes 

Effectif 0 0 0 0   0 0 0 
 Abondance (%) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 
 Richesse spécifique 0 0 0 0   0 0 0 
 

6.1.5.2.3 Branche Nord 

Sur l'année hydrologique, un total de 102 poissons a été recensé sur la branche Nord de la Dumbéa 
(Tableau 80). La biodiversité dans cette portion est de 10 espèces, dont 2 espèces endémiques (une 
en danger d'extinction) et une espèce exotique envahissante. 
Les espèces endémiques recensées sur l'année hydrologique (Schismatogobius fuligimentus et 
Protogobius attiti) représentent une part non négligeable (7 %) de l'effectif total de la branche Nord 
(Tableau 80). Elles sont en grande majorité représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. 
Cette dernière a été répertoriée au cours des 2 inventaires. Comme stipulé antérieurement dans ce 
rapport, cette espèce est trouvée essentiellement sur les portions en aval du fait de ses 
caractéristiques biologiques (cf paragraphe 6.1.1.1). Le P. attiti en danger d'extinction sur la liste 
rouge IUCN a été observé en très faible proportion (un seul spécimen). Il a été recensé lors de la 
campagne de novembre 2012 uniquement (station aval DUMB075-P). L'absence de cette espèce au 
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cours de la présente étude (juillet 2013) ne signifie pas que cette espèce a disparu de la branche 
Nord. Du fait que cette espèce est migratrice elle peut occuper des secteurs différents suivant la 
saison. Cependant du fait de sa très faible proportion sur l'ensemble de la Dumbéa (Tableau 77) et de 
son statut en danger d'extinction, cette espèce est à surveiller et à protéger. 
Sur l'année hydrologique, l'espèce exotique envahissante P. reticulata a été répertoriée sur la branche 
Nord. Cette espèce, recensée au cours des 2 inventaires (nov. 2012 et juil. 2013), représente une part 
assez importante (12 %) de l'ensemble des individus recensé sur cette portion de la Dumbéa (Tableau 
80). Capturée uniquement sur la station DUMB075-P, elle apparait très bien établie sur la partie aval 
de la branche Nord. La typologie en amont de la branche Nord apparait peu favorable à 
l'établissement de cette espèce à ce niveau ce qui expliquerait son absence au niveau de DUMB025-
P sur l'année hydrologique. 
Parmi les 10 espèces recensées, 6 espèces ont été observées au cours des 2 campagnes, soit 
l'anguille A. reinhardtii, les gobies A. guamensis, G. celebius, et S. fuligimentus (endémique), la carpe 
K. rupestris et l'espèce exotique envahissante P. reticulata (Tableau 80). 
Les 4 autres espèces, soit l'anguille A. marmorata, le gobie R. bikolanus, la carpe à queue rouge K. 
marginata (espèce sensible) et l'espèce endémique en danger d'extinction P. attiti, ont été recensées 
uniquement en novembre 2012. Elles n'ont pas été retrouvées au cours de la présente étude de juillet 
2013. 
Hormis les espèces présentes en proportions importantes dans cette branche de la Dumbéa, comme 
K. rupestris, A. guamensi, G. celebius et P. reticulata, les autres espèces sont faiblement à très 
faiblement représentées. Les chances de capture de ces espèces sont réduites d'autant qu'elles sont 
migratrices et qu'elles doivent franchir les barrières à la continuité écologique rencontrées sur le cours 
inferieur. 
Tableau 80: Communautés ichtyologiques recensées sur les différentes stations de la branche 
Nord de la Dumbéa au cours des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013 et synthètisées 
sur l'année hydrologique. 

Famille 

Sous-bassin versant Branche Nord 

  

Total sur l'année hydrologique 
Station DUMB075-P DUMB025-P 

Campagne 
de 

novembre 
2012 

Campagne 
de juillet 

2013 

Effectif des 
2 

campagnes 

Abondanc
e des 

effectifs 
(%) des 2 
campagne

s 

Campagne nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 

Espèce NA NA NA NA 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 2   1     3   3 2,94 
Anguilla reinhardtii 1 1   3   1 4 5 4,90 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis 3 8   3   3 11 14 13,73 
Glossogobius celebius 9 5       9 5 14 13,73 
Redigobius bikolanus 9         9   9 8,82 
Schismatogobius fuligimentus ! 1 5       1 5 6 5,88 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata 1         1   1 0,98 
Kuhlia rupestris 8 3 7 19   15 22 37 36,27 

POECILIIDAE Poecilia reticulata 3 9       3 9 12 11,76 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti ! 1         1   1 0,98 

           
Toutes espèces 

confondues 

Effectif (nbre d'individus) 38 31 8 25   46 56 102 
 Richesse spécifique (nbre d'espèces) 10 6 2 3   10 6 10 
 Biomasse (g) 808,4 201,9 631,2 902,4   1439,6 1104,3 2543,9 
 

Espèces endémiques 
Effectif 2 5 0 0   2 5 7 

 Abondance (%) 5,26 16,13 0,00 0,00   4,35 8,93 6,86 
 Richesse spécifique 2 1 0 0   2 1 2 
 

Espèces introduites 
et envahissantes 

Effectif 3 9 0 0   3 9 12 
 Abondance (%) 7,89 29,03 0,00 0,00   6,52 16,07 11,76 
 Richesse spécifique 1 1 0 0   1 1 1 
 

6.1.5.2.4 Nondoué 

Sur l'année hydrologique, 528 poissons ont été recensé sur la Nondoué (Tableau 81). La biodiversité 
dans cette portion de la Dumbéa est de 10 espèces dont 2 espèces exotiques envahissantes. Aucune 
espèce endémique n'a été recensée sur l'ensemble des 2 études. Ce tributaire de la Dumbéa est le 
seul sous-bassin versant à ne présenter aucune espèce endémique toutes campagnes confondues. 
Sur l'ensemble des 2 campagnes (année hydrologique), les espèces exotiques envahissantes sont 
représentées sur ce secteur à la fois par le poisson million, P. reticulata et le porte épée, X. hellerii. 
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Elles comptabilisent 262 individus. Ces espèces et tout particulièrement, P. reticulata représentent 
une part très importante (soit la moitié, 50 %) des individus recensés sur cette portion de la Dumbéa 
(Tableau 81). P. reticulata est avec 46 %, l'espèce la plus importante en termes d'effectif de capture 
sur la Nondoué (toutes espèces et campagnes confondues). Sa présence en grand nombre au cours 
des 2 suivis et sur les 2 stations aval (NOND100 et NOND080) atteste que cette espèce est très bien 
établie à ce niveau de la Dumbéa. X. hellerii est comparativement plus faiblement représentée. 
Cependant son recensement à la fois sur les 2 campagnes d'étude et sur les 2 mêmes stations 
montre qu'elle est aussi bien établie sur la Nondoué. Comme il a été développé à plusieurs reprises 
dans ce rapport, l'habitat qu'offre la Nondoué et tout particulièrement sa partie basse ressort très 
favorables aux espèces de poissons exotiques envahissants. 
Parmi les 10 espèces recensées sur l'année hydrologique, 7 espèces ont été observées au cours des 
2 campagnes, soit les 2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii, le lochon E. fusca, le gobie A. 
guamensis, la carpe K. rupestris ainsi que les 2 espèces exotiques envahissantes P. reticulata et X. 
hellerii (Tableau 81). Hormis le lochon E. fusca, ces espèces sont fortement représentées au cours 
des 2 inventaires. Rappelons que ces 7 espèces sont tolérantes aux perturbations anthropiques. 
L'anguille A. obscura, le gobie A. guamensis et la carpe à queue rouge K. marginata ont été 
observées dans une seule des 2 campagnes. Ces espèces qualifiées de plus rares et sensibles (cf. 
paragraphe 6.1.1.4) sont très faiblement représentées sur l'ensemble de l'année hydrologique. La 
carpe K. marginata a été observée uniquement au cours de la présente étude alors que les 2 autres 
espèces ont été recensées lors de la campagne précédente (novembre 2012).  
Sur l'ensemble des 2 suivis, les populations piscicoles de la Nondoué sont largement dominées par 
les espèces exotiques envahissantes et quelques espèces autochtones, communes et tolérantes aux 
perturbations anthropiques. Les communautés présentes reflètent le mauvais état de santé de ce 
tributaire de la Dumbéa. Les raisons de cet état ont déjà été mentionnées et développées plus haut à 
l'échelle de la campagne de juillet 2013 (cf. paragraphe 6.1.3.4). 
Tableau 81: Communautés ichtyologiques recensées sur les différentes stations de la 
Nondoué au cours des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013 et synthètisées sur l'année 
hydrologique. 

Famille 

Sous-bassin versant Nondoué 

  

Total sur l'année hydrologique 
Station NOND100-P NOND080-P NOND050-P Campagne 

de 
novembre 

2012 

Campagne 
de juillet 

2013 

Effectif 
des 2 

campag
nes 

Abondance 
des effectifs 

(%) des 2 
campagnes 

Campagne nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 
Espèce NA NA NA NA NA NA 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 8 7 10 10   2   18 19 37 7,01 
Anguilla obscura   2             2 2 0,38 
Anguilla reinhardtii 22 27 7 26   1   29 54 83 15,72 

ELEOTRIDAE Eleotris fusca 2 1           2 1 3 0,57 

GOBIIDAE Awaous guamensis 4 2 15 18 4 3   23 23 46 8,71 
Awaous ocellaris 2             2   2 0,38 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata       1         1 1 0,19 
Kuhlia rupestris 12 19 8 40 3 10   23 69 92 17,42 

POECILIIDAE Poecilia reticulata 49 1 56 136       105 137 242 45,83 
Xiphophorus hellerii 1 7 2 10       3 17 20 3,79 

             Toutes 
espèces 

confondues 

Effectif (nbre d'individus) 100 66 98 241 7 16  205 323 528 
 Richesse spécifique (nbre d'espèces) 8 8 6 7 2 4  8 9 10 
 Biomasse (g) 6535,2 3573,0 4453,8 8462,8 422,9 975,7  11411,8 13011,5 24423,3 
 

Espèces 
endémiques 

Effectif 0 0 0 0 0 0  0 0 0 
 Abondance (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
 Richesse spécifique 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 

 Espèces 
introduites et 
envahissantes 

Effectif 50 8 58 146 0 0 
 

108 154 262 
 Abondance (%) 50,00 12,12 59,18 60,58 0,00 0,00  52,68 47,68 49,62 
 Richesse spécifique 2 2 2 2 0 0  2 2 2 
 

6.1.5.2.5 Couvelée 

Sur l'année hydrologique, 247 poissons ont été recensés sur la Couvelée (Tableau 82). La biodiversité 
dans cette portion de la Dumbéa est de 10 espèces dont 2 espèces endémiques et 1 espèce exotique 
envahissante.  
Les espèces endémiques recensées sur l'année hydrologique (Schismatogobius fuligimentus et 
Protogobius attiti) représentent une part assez importante (11 %) de l'effectif total de la Couvelée 
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(Tableau 82). Elles sont en grande majorité représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. 
Cette dernière a été répertoriée au cours des 2 inventaires. Le P. attiti en danger d'extinction sur la 
liste rouge IUCN a été observé pour la première fois sur ce secteur de la Dumbéa en juillet 2013. 
Cependant il est très faiblement représenté (un seul spécimen capturé sur la station aval COUV300-P, 
soit 0,4 %). Rappelons que du fait de sa très faible proportion sur l'ensemble de la Dumbéa (Tableau 
77) et de son statut en danger d'extinction, cette espèce est à surveiller et à protéger. 
Sur l'ensemble des 2 suivis (année hydrologique), les espèces exotiques envahissantes sont 
représentées sur ce secteur par le poisson million P. reticulata. Cette espèce comptabilise 78 
individus. Elle représente une part très importante (32 %) des individus recensés sur cette portion de 
la Dumbéa (Tableau 82). P. reticulata est l'espèce la plus importante en termes d'effectif de capture 
sur la Couvelée (toutes espèces et campagnes confondues). Sa présence en grand nombre au cours 
des 2 suivis et sur les 2 stations (COUV300-P et COUV080-P) atteste que cette espèce est très bien 
établie à ce niveau de la Dumbéa. L'habitat qu'offre la Couvelée ressort favorables aux espèces de 
poissons exotiques envahissants. 
Parmi les 12 espèces recensées sur l'année hydrologique, 9 espèces ont été observées au cours des 
2 campagnes, soit les 2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii, les gobies A. guamensis, les carpes 
K. rupestris et K. marginata ainsi que les 2 espèces exotiques envahissantes P. reticulata et X. hellerii 
(Tableau 81). Hormis le lochon E. fusca et la carpe à queue rouge K. marginata, ces espèces sont 
fortement représentées au cours des 2 inventaires. Hormis la carpe à queue rouge (espèce sensible), 
les 8 autres espèces sont tolérantes aux perturbations anthropiques. Les populations sont assez 
similaires d’une campagne à l’autre. 
Seulement 3 espèces, le lochon E. fusca, le mulet noir C. oxyrhyncus et l'espèce endémique P. attiti 
ont été observées dans une seule des 2 campagnes. Ces espèces qualifiées de rares et sensibles 
sont très faiblement représentées sur l'ensemble de l'année hydrologique. Le P. attiti (endémique et 
en danger d'extinction) a été observé uniquement au cours de la présente étude alors que les 2 autres 
espèces ont été recensées lors de la campagne précédente (novembre 2012). 
Tableau 82: Communautés ichtyologiques recensées sur les différentes stations de la 
Couvelée de la Dumbéa au cours des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013 et 
synthètisées sur l'année hydrologique. 

Famille 

Sous-bassin versant Couvelée 

  

Total sur l'année hydrologique 
Station COUV300-P COUV080-P Campagne 

de 
novembre 

2012 

Campagne 
de juillet 

2013 

Effectif des 
2 

campagnes 

Abondance 
des 

effectifs 
(%) des 2 

campagnes 

Campagne nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 

Espèce Nbre 
abs 

Nbre 
abs 

Nbre 
abs 

Nbre 
abs 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 3 3 1 2   4 5 9 3,64 
Anguilla reinhardtii 10 14   1   10 15 25 10,12 

ELEOTRIDAE Eleotris fusca 1         1   1 0,40 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis 5 9 4 17   9 26 35 14,17 
Glossogobius celebius 14 13 1 2   15 15 30 12,15 
Redigobius bikolanus 10 3       10 3 13 5,26 
Schismatogobius fuligimentus ! 6 19 1     7 19 26 10,53 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata 2 2       2 2 4 1,62 
Kuhlia rupestris 13 5 3 3   16 8 24 9,72 

MUGILIDAE Cestraeus oxyrhyncus 1         1   1 0,40 
POECILIIDAE Poecilia reticulata 9 11 50 8   59 19 78 31,58 

RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti !   1         1 1 0,40 

           
Toutes espèces 

confondues 

Effectif (nbre d'individus) 74 80 60 33   120 93 247 
 Richesse spécifique (nbre d'espèces) 11 10 6 6   11 10 12 
 Biomasse (g) 1392,6 1665,0 342,6 164,4   1735,1 1829,4 3564,5 
 

Espèces endémiques 
Effectif 6 20 1 0   7 20 27 

 Abondance (%) 8,11 25,00 1,67 0,00   5,83 21,51 10,93 
 Richesse spécifique 1 2 1 0   1 2 2 
 

Espèces introduites 
et envahissantes 

Effectif 9 11 50 8   59 19 78 
 Abondance (%) 12,16 13,75 83,33 24,24   49,17 20,43 31,58 
 Richesse spécifique 1 1 1 1   1 1 1 
 

6.1.5.3 Bilan de l'état de santé sur l'année hydrologique 

Avec 28 espèces autochtones dont 5 espèces endémiques inventoriées, le bassin versant de la 
Dumbéa ressort sur l'année hydrologique avec une faune ichtyologique riche et bien diversifiée. De 

223 
 



plus, la présence d'espèces rares et sensibles dont 2 espèces en danger d'extinction d'après la liste 
IUCN est très intéressante vis à vis de la conservation de la biodiversité du territoire. 
Cependant, comme il a été constaté au cours des 2 campagnes d'inventaire (nov. 2012, cf. ERBIO 
2013 (b) et la présente étude de juillet 2013), le bassin versant de la Dumbéa et ses tributaires 
subissent des impacts plus ou moins importants suivant le secteur considéré. Ces impacts se 
répercutent sur les communautés piscicoles présentes. Les espèces rares et sensibles semblent tout 
spécialement touchées par ces perturbations. Hormis l'espèce endémique S. fuligimentus, toutes les 
autres espèces rares et sensibles sont très faiblement représentées comparativement aux espèces 
autochtones communes et tolérantes aux perturbations anthropiques ainsi qu'à l'espèce exotique 
envahissante P. reticulata. Ces espèces tolérantes profitent des niches écologiques laissées vacantes 
et prolifèrent au détriment d’espèces plus rares et sensibles. 
Les communautés ichtyologiques présentes sur chaque sous-bassin versant, et donc, leurs bilans de 
l'état de santé, ressortent dans l'ensemble similaires à l'échelle de l'année hydrologique et à l'échelle 
de la campagne. 
Du fait de sa position géographique (effet de zonation longitudinale expliqué plus haut dans le 
document paragraphe 6.1.1.5) et sa typologie, le cours inferieur apparait d'un point de vue des 
communautés piscicoles comme le sous-bassin versant le moins impacté malgré des barrières 
chimiques / physiques à la continuité écologique bien présente à ce niveau et la présence en 
proportion non négligeable d'espèces introduites et envahissantes. Rappelons que ce secteur est un 
endroit stratégique pour les espèces migratrices. Rappelons aussi que les importantes valeurs 
recencées sur le cours inférieur par rapport aux autres sous-bassins versants peuvent aussi être 
dues, en partie à l'effort d'échantillonnage plus important à ce niveau du cours d'eau (nombre de 
stations supérieur). 
D'après les différents descripteurs biologiques du peuplement à l'échelle de l'année hydrologique, la 
Couvelée et la branche Nord peuvent être considérée dans un état de santé moyen de l'écosystème 
vis à vis des communautés piscicoles. Sur la Couvelée des impacts non négligeables comme des 
zones d'habitation et d'activités / loisirs (Yala ranch, baignade,...) sont visibles sur la partie basse de 
ce sous-bassin versant et seraient responsables en partie des effets éventuels sur la qualité de l'eau 
et les communautés aquatiques associées. Les espèces exotiques envahissantes et les espèces 
autochtones communes et tolérantes sont très bien représentées. Néanmoins, ce tributaire de la 
Dumbéa abrite plusieurs espèces qualifiées de rares et sensibles comme les 2 espèces endémiques 
S. fuligimentus et P. attiti, la carpe K. marginata et le mulet noir C. oxyrhyncus. En ce qui concerne la 
branche Nord, ce secteur de la Dumbéa est le sous-bassin versant le moins impacté par les 
perturbations anthropiques (cf. 6.1.3.3). Cependant l'état de santé moyen de cette branche serait en 
partie dû à l'effet de zonation longitudinale et aux impacts présents en aval sur le cours inferieur. 
La branche Est ressort sur l'année hydrologique avec une faune ichtyologique faiblement riche et peu 
diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et sensibles, figurées uniquement par S. 
fuligimentus, sont très faiblement représentées contrairement aux autres espèces autochtones, 
communes et tolérantes. Sur l'année hydrologique, comme à l'échelle de la campagne la très nette 
différence entre les communautés piscicoles en amont (DUMB100-P) et en aval (DUMB410-P) 
mettent en avant l'impact important généré par les barrages.  
En ce qui concerne la Nondoué, ce bassin versant apparait dans un mauvais état de santé de 
l'écosystème vis à vis des communautés piscicoles présentes et des différentes valeurs recensées. Il 
ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement diversifiée (10 espèces) et 
déséquilibrée. Les communautés de poissons présentent sont essentiellement dominées par l'espèce 
exotique envahissante Poecilia reticulata ainsi que par des espèces autochtones communes et 
tolérantes aux perturbations anthropiques (comme K. rupestris, A. reinhardtii, A. guamensis).Ce sous-
bassin versant ressort comme le plus impacté de cette étude. La Nondoué semble subir de fortes 
perturbations anthropiques de part la présence de zones d'urbanisation sur l'ensemble du linéaire de 
sa partie basse (pollutions anthropiques importantes) et de la faible hydrologie (faible dilution des 
effets) sur cette branche en comparaison au cours principal et des autres tributaires. 

6.1.5.4 Répartition des espèces endémiques sur l'année hydrologique 

Une synthèse cartographique de la répartition sur la Dumbéa des espèces endémiques recensées par 
pêche électrique sur l'année hydrologique (campagnes d'inventaires de novembre 2012 et juillet 2013) 
est représentée sur la Carte 7 ci-dessous. 

224 
 



6.1.5.1 Répartition des espèces exotiques envahissantes sur l'année 
hydrologique 

Une synthèse cartographique de la répartition sur la Dumbéa des espèces exotiques envahissantes 
recensées par pêche électrique sur l'année hydrologique (campagnes d'inventaires de novembre 2012 
et juillet 2013) est représentée sur la Carte 8 ci-dessous. 
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Carte 7: Carte de la répartition sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa des espèces de poissons d'eau douce endémiques recensées par pêche électrique sur une année hydrologique (inventaires de novembre 
2012 et juillet 2013). 

227 
 



 
Carte 8: Carte de la répartition sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa des espèces de poissons exotiques et envahissants recensées par pêche électrique sur une année hydrologique (inventaires de novembre 
2012 et juillet 2013)
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6.1.6 Comparatif général des résultats d’inventaires ichtyologique réalisés 
sur la Dumbéa  

Depuis 1873, la faune piscicole d’eau douce calédonienne a été le sujet de plusieurs travaux 
d’inventaires. De 1873 à 1993, des inventaires et synthèses d’inventaire de la faune dulçaquicole de 
Nouvelle-Calédonie ont été réalisées sur plusieurs cours d’eau du pays. Ces travaux ont permis de 
répertorier une soixantaine d’espèces. Des inventaires plus exhaustifs s’étalant sur l’ensemble des 
eaux douces surfaciques calédoniennes sont par la suite réalisés en 1991 (mission PEDCAL), de 
1992 à 1999 (ERBIO) et de 1996 à  2002 (mission CHLOE). 
La mission CHLOE, réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) en collaboration 
avec plusieurs partenaires (Province Sud, Province Nord, Conseil Supérieur de Pêche, etc.) donne 
lieu à une synthèse de tous les inventaires piscicoles réalisés avant 2003 sur les cours d’eau 
calédoniens. A l’issu de cette mission, un atlas des poissons et des crustacés d’eau douce de 
Nouvelle-Calédonie est édité (Marquet et al, 2003). La faune ichtyologique de la rivière Dumbéa, qui a 
été inventoriée à plusieurs reprises avant les études de novembre 2012 et juillet 2013, est considérée 
dans cet atlas. 
En juin 2004, la branche Nord de la Dumbéa est inventoriée par notre bureau d’étude (ERBIO, 2004). 
Depuis cette dernière étude, aucun inventaire de la faune piscicole n’a été réalisé sur la Dumbéa.  
En considérant les travaux d’inventaire antérieurs, l'étude demandée par la DAVAR à notre bureau 
d'étude (campagne de novembre 2012 et juillet 2013) est le premier inventaire de la faune 
ichtyologique et carcinologique qui englobe le cours principal de la Dumbéa et ses principaux 
tributaires (Couvelée, Nondoué, branche Nord). 
Les données issues des inventaires ichtyologiques et carcinologiques antérieurs réalisés sur la 
Dumbéa sont rassemblées dans le rapport d’étude bibliographique, remis au client (ERBIO, 2013 (a)). 
Certaines données recherchées durant cette phase de l’étude n’ont pu être collectées du fait de leur 
inaccessibilité, notamment la liste exhaustive des espèces piscicoles recensées lors des inventaires 
réalisés avant 2003 (données brutes de la synthèse réalisée dans le cadre de la mission CHLOE). 
Le Tableau 83 ci-dessous présente une synthèse comparative de l'ensemble des espèces piscicoles 
inventoriées lors des inventaires par pêche électrique réalisés sur la Dumbéa depuis l’étude 
d’inventaire de 1999 (Pöllabauer, 1999) jusqu'à aujourd'hui (juillet 2013). 
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Tableau 83 : Synthèse des espèces piscicoles capturées par pêche électrique sur la Dumbéa 
dans le cadre des travaux d’inventaire de Pöllabauer (1999), Marquet et al (2003) et ERBIO 
(2004, novembre 2012 et juillet 2013). 

Espèces 
Pöllabauer 

(1999) 
Marquet et 
al. (2003) 

ERBIO - 
Branche Nord 

(2004)  

ERBIO 
(novembre 

2012) 
ERBIO 

(juillet 2013) 
Endémicité / Statut selon la 

liste rouge IUCN 
Espèces autochtones d’eau saumâtre et du cours inférieur 

Ambassis interruptus       X   Préoccupation Mineure (LC) 
Ambassis miops   X       Préoccupation Mineure (LC) 
Apogon  amboinensis X         Données insuffisantes (DD) 
Apogon hyalosoma X         Préoccupation Mineure (LC) 
Atherinomorus lacunosus         X   
Bunaka gyrinoides       X   Préoccupation Mineure (LC) 
Butis amboinensis X X     X Préoccupation Mineure (LC) 
Chanos chanos       X     
Kuhlia munda   X       Données insuffisantes (DD) 
Leiognathus equulus X         Préoccupation Mineure (LC) 
Liza tade       X   Données insuffisantes (DD) 
Liza melinoptera X X       Préoccupation Mineure (LC) 
Lutjanus argentimaculatus         X   
Lutjanus russeli X           
Microphis brachyurus brachyurus X           
Microphis cruentus !   X   X X Endémique 
Mugil cephalus X X   X   Préoccupation Mineure (LC) 
Mugilogobius notospilus   X       Préoccupation Mineure (LC) 
Omox biporos X         Données insuffisantes (DD) 
Omox sp.         X   

Parioglossus neocaledonicus ! X X   X X 
Endémique / Données 

insuffisantes (DD) 
Periophthalmus argentilineatus X           
Redigobius chrysosoma X         Préoccupation Mineure (LC) 
Scatophagus argus X X       Préoccupation Mineure (LC) 
Zenarchopterus dispar X         Préoccupation Mineure (LC) 

Espèces autochtones du cours inferieur et moyen 
Anguilla australis   X         
Anguilla marmorata   X X X X Préoccupation Mineure (LC) 
Anguilla obscura   X     X   
Anguilla reinhardtii X X X X X   
Awaous guamensis X X X X X Préoccupation Mineure (LC) 
Awaous ocellaris       X   Préoccupation Mineure (LC) 
Cestraeus oxyrhyncus       X   Données insuffisantes (DD) 
Cestraeus plicatilis X         Données insuffisantes (DD) 
Eleotris acanthopoma       X X Préoccupation Mineure (LC) 
Eleotris fusca   X   X X Préoccupation Mineure (LC) 
Eleotris melanosoma X X       Préoccupation Mineure (LC) 
Psammogobius biocellatus 
(Glossogobius biocellatus)    X   X   Préoccupation Mineure (LC) 
Glossogobius celebius X X X X X Données insuffisantes (DD) 
Kuhlia marginata X   X X X Préoccupation Mineure (LC) 
Kuhlia rupestris X X X X X Préoccupation Mineure (LC) 
Redigobius bikolanus X X   X X Préoccupation Mineure (LC) 

Schismatogobius fuligimentus ! X X X X X 
Endémique / Données 

insuffisantes (DD) 
Espèces autochtones du cours moyen et supérieur 

Protogobius attiti ! X X X X X Endémique / En danger (EN) 
Sicyopterus lagocephalus X X X   X Préoccupation Mineure (LC) 
Sicyopterus micrurus X         Données insuffisantes (DD) 
Sicyopterus sarasini ! X X X   X Endémique / En danger (EN) 
Stiphodon semoni X         Données insuffisantes (DD) 
Stiphodon sp. (Stiphodon 
sapphirinus)   X       Préoccupation Mineure (LC) 

Espèces exotiques envahissantes 
Poecilia reticulata (guppy)   X   X X   
Sarotherodon occidentalis (tilapia)   X       Quasi menacé (NT) 
Xiphophorus hellerii (porte-épée)   X   X X   

Nombre d'espèces piscicoles 28 27 10 23 22 
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Sur l'ensemble des inventaires réalisé sur la Dumbéa, un total de 52 espèces a été répertorié, dont 5 
espèces endémiques et 3 espèces exotiques envahissantes. 
D’après le Tableau 83, sur les 30 espèces piscicoles inventoriées au cours de l'année hydrologique 
(campagnes de novembre 2012 et juillet 2013): 
• 10 espèces sont observées pour la première fois sur la Dumbéa soit l’ambache A. interruptus, le 

pretre Atherinomorus lacunosus, le lutjan Lutjanus argentimaculatus, le blennie Omox sp., les 
lochons B. gyrinoides et E. acanthopoma, le poisson-lait C. chanos, le mulet tade L. tade, le mulet 
noir C. oxyrhyncus et le gobie A. ocellaris et, 

• 20 espèces, présentes lors des inventaires antérieurs, ont été retrouvées soit: les cinq espèces 
endémiques M. cruentus P. neocaledonicus, P. attiti, S. fuligimentus et S. sarasini, les anguilles A. 
marmorata, A. obscura et A. reinhardtii, le mulet M. cephalus, les cinq gobies A. guamensis, G. 
celebius, P. biocellatus, R. bikolanus et S. lagocephalus, le lochon E. fusca, les carpes K. 
marginata et K. rupestris, le mulet noir C. oxyrhyncus et les 2 espèces exotiques envahissantes P. 
reticulata et X. hellerii. 

Au total, 21 espèces, inventoriées lors des inventaires antérieurs, n’ont pas été retrouvées lors des 
campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 

• Parmi ces espèces, 12 sont d'origine marine (eaux saumâtres) mais peuvent remonter 
occasionnellement en eau douce sur le cours inferieur des rivières (Tableau 83) soit A. miops, 
A. amboinensis, A. hyalosoma, K. munda, Leiognathus equulus, L. melinoptera, L. russeli, 
Omox biporos, P. argentilineatus, R. chrysosoma, S. argus et Z. dispar, 

• 3 espèces fréquentent principalement le cours inferieur à la limite eau douce / eau salée soit 
le gobie M. notospilus, le lochon E. melanosoma et le syngnathe M. brachyurus, 

• Les 6 espèces restantes fréquentent principalement le cours moyen et/ou supérieur soit 
l'anguille A. australis, le mulet noir C. plicatilis, les gobies, S. micrurus, S. semoni et S. 
sapphirinus et le tilapia S. occidentalis, espèce exotique et envahissante. 

L’absence de ces 21 espèces ne signifie pas que ces espèces ont disparues de la Dumbéa. La 
majorité de ces espèces sont d'origine marine. Elles remontent donc occasionnellement dans le cours 
d'eau. Leur probabilité de capture en eau douce est donc faible. De plus la comparaison des résultats 
des différents inventaires présentés dans le Tableau 83 est à interpréter avec prudence car: 

• Les stations de pêche réalisées lors des inventaires antérieurs à novembre 2012 sont 
majoritairement localisées dans d’autres zones que les 14 stations de pêche de cet inventaire 
(cf. ERBIO 2013 (a)), 

• La méthode d’inventaire par pêche électrique employée lors des inventaires antérieurs à 2004 
(pêche par point) diffère de la méthode qui a été utilisée par notre bureau d’étude sur la 
Dumbéa en 2004 et en novembre 2012 (pêche sur tronçons de 100 m). La pêche par point est 
une méthode d’échantillonnage qualitative (aucune longueur de tronçon prédéfinie à la 
station) qui tient uniquement compte de la présence / absence des espèces recensées et pour 
laquelle seul le descripteur « biodiversité » (nombre d’espèces) est donc renseigné. La  
méthode employée par notre bureau d’étude est une méthode d’échantillonnage proposée par 
l’Association Française de Normalisation spécifique à la pêche électrique (Norme AFNOR NF 
EN 14011 de juillet 2003) et qui se base sur une longueur de tronçon de pêche prédéfinie par 
station. 

On remarque que la grande majorité des espèces de poissons autochtones d'eau douce des cours 
inferieur, moyen et supérieur recensées sur la Dumbéa au cours des études antérieurs à novembre 
2012, ont été retrouvées au cours des 2 dernières campagnes (novembre 2012 et juillet 2013). Les 5 
espèces endémiques ont toutes été retrouvées sur l'année hydrologique. 
 
Remarque: Au cours des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013, aucun tilapia n'a été capturé 
lors des pêches. Cependant au cours d'un déplacement pour accéder à la station (DUMB470), des 
individus ont été observés sur le cours inferieur. Cette espèce exotique envahissante recensée sur la 
Dumbéa par Marquet et al 2003, est toujours présente sur cette rivière. 

6.1.6.1 Comparatif par station des résultats de l'ensemble des inventaires ichtyologiques 
réalisés sur la Dumbéa 

Les stations de la Dumbéa réalisées par le MNHN en 1996 dans le cadre de la mission CHLOE ont 
été cartographies dans le rapport bibliographique (ERBIO, 2013 (a)). Les coordonnées et les données 
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d’inventaire de ces stations ont été transmises par échange de mails avec Philippe Keith du MNHN et 
Cendrine Meresse du Service de la Conservation de la Biodiversité de la Direction de l'Environnement 
de la Province Sud. 
Concernant les travaux d’inventaire réalisés par le Dr. Pöllabauer entre 1992 et 1999 (Pöllabauer, 
1999), aucun renseignement sur le nom et la géolocalisation des stations n’a pu être répertorié. 
N’étant pas équipée de système de géolocalisation à cette époque, les stations inventoriées lors de 
cette étude ont été prises aléatoirement sans être cartographiées, ni référencées. La méthode de 
pêche par point a été employée lors de cette étude. 
L’étude d’inventaire réalisée en 2004 sur la branche Nord est la seule étude de la Dumbéa antérieure 
à 2012, contenant une nomenclature exhaustive et une géolocalisation précise des stations 
prospectées. Dans le cadre de cet inventaire, le nombre de stations a été évalué à raison d’un point 
d’échantillonnage par kilomètre de rivière. Les stations ont été échantillonnées par pêche électrique 
sur une longueur de 100 mètres. Afin d’obtenir une image se rapprochant le plus possible des 
peuplements piscicoles de la branche Nord, un maximum de faciès a été prospecté afin de toucher les 
différentes niches écologiques (ERBIO, 2004). Au total, 11 stations ont été réalisées sur la branche 
Nord (en octobre 2003 et en janvier 2004) et 3 stations sur le cours principal (1 dans le cours inférieur 
et 2 sur la branche Est en août-septembre 2003). Sur certaines stations, l’échantillonnage a été limité 
par l’état du cours d’eau au moment de l’inventaire (étiage sur certains tronçons). Les stations 
inventoriées en 2004 ont été cartographiées, lors du travail bibliographique réalisé dans le cadre de la 
présente étude (ERBIO, 2013).  
Des géolocalisations similaires ont été constatées pour certaines stations réalisées lors des 
inventaires de 1996 (MNHN), 2004 et 2012/2013 (ERBIO). Elles concernent le cours inférieur, la 
branche Est et la branche Nord (Tableau 84).  
Tableau 84 : Stations de pêche de la Dumbéa inventoriées par le MNHN (1996) et ERBIO (2004 
et novembre 2012/juillet 2013) présentant des géolocalisations similaires. 

Sous-bassin 
versant 

Stations de pêche 

 MNHN (1996) 
ERBIO – 

Branche Nord 
(2004) 

ERBIO 
(novembre 

2012/ juillet 
2013) 

Position relative 

Cours inférieur 
g   DUMB575-P stations très proches  

  DUM03 DUMB440-P stations très proches  

Branche Est e PDUM et 
DUM01 DUMB410-P 

DUMB410 très proche de PDUM ; station « e »  située à 
environ 1km en amont de DUMB410 ; DUM01 situé 
quelques centaines de mètres en aval de DUMB410 

Branche Nord 
f DUM04 DUMB075-P stations DUM04 et DUMB075-P très proches ; station « f » a 

environ 2km en amont de DUM04 

  DUM91 DUMB025-P stations très proches  

Bien que la méthode de pêche employée en 1996 (pêche par point) diffère de celle employée en 
2004, 2012 et 2013 (pêche sur tronçons de 100 m), la biodiversité et la présence/absence des 
espèces de ces stations peuvent néanmoins être comparées. Les effectifs et biodiversités obtenus sur 
chacune de ces stations sont reportés dans le Tableau 85. 
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Tableau 85 : Biodiversité et effectif des stations de pêche de la Dumbéa inventoriées par le MNHN (1996) et ERBIO (2004, novembre 2012 et juillet 2013) présentant des géolocalisations similaires. 

Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord 
Inventaire MNHN 1996 ERBIO 2012 ERBIO 2013 ERBIO 2004 ERBIO 2012 ERBIO 2013  MNHN 1996 ERBIO 2004 ERBIO 2012 ERBIO 2013  MNHN 1996 ERBIO 2004 ERBIO 2012 ERBIO 2013 ERBIO 2004 ERBIO 2012 ERBIO 2013 
Inventaire g DUMB575-P DUMB575-P DUM03 DUMB440-P DUMB440-P e PDUM DUM01 DUMB410-P DUMB410-P f DUM04 DUMB075-P DUMB075-P DUM91 DUMB025-P DUMB025-P 

Date d'inventaire juin-96 nov-12 juil-13 sept-03 nov-12 juil-13 juin-96 août-03 sept-03 nov-12 juil-13 juin-96 oct-03 nov-12 juil-13 janv-04 nov-12 juil-13 
Anguilla marmorata   1 3 1 3 3 x 1   2 2     2     1   
Anguilla obscura    x                                   
Anguilla reinhardtii x 11 8   1 4   1   1 3     1 1     3 
Awaous guamensis   2     1 11     2   9   4 3 8 2   3 
Butis amboinensis    x                                   
Eleotris acanthopoma   1                                 
Eleotris fusca x 3 1                               
Glossogobius celebius x 16 11 1 31 48   6 6 7 21   2 9 5       
Kuhlia marginata   1     2 1     1       1 1         
Kuhlia rupestris x 2 14   7 9     1 6 28 x 26 8 3 4 7 19 
Microphis cruentus !   1 5                               
Poecilia reticulata   5 20     1               3 9       
Protogobius attiti !                         3 1         
Redigobius bikolanus   35 50   9 1               9         
Sarotherodon occidentalis    x                                   
Schismatogobius fuligimentus !   34 2   5 78         1   1 1 5       
Sicyopterus lagocephalus           2             1           
Sicyopterus sarasini !           3             2           
Xiphophorus hellerii     1                               
                                      
Biodiversité (nombre d'espèces) 7 12 10 2 8 11 1 3 4 4 6 1 8 10 6 2 2 3 
Effectif (nombre d'individus) x 112 115 2 59 161 x 8 10 16 64 x 40 38 31 6 8 25 
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D’après le Tableau 85, la grande majorité des espèces inventoriées en 1996 et 2003/2004 sur chaque 
station ont été retrouvées au cours des 2 dernières campagnes de 2012 et 2013. 

6.1.6.1.1 DUMB575-P/"g"  

Toutes campagnes confondues, un total de 16 espèces a été recensé sur la portion du cours inférieur 
DUMB575-P/"g". 
Au cours des 2 derniers inventaires, 13 espèces ont été référencées soit 12, en novembre 2012 et 10, 
en juillet 2013.  
La station voisine « g », réalisée en juin 1996, comptabilisait 7 espèces. Parmi ces 7 espèces, 4 ont 
été retrouvées au cours des 2 derniers suivis, soit l'anguille A. reinhardtii, le lochon E. fusca, le gobie 
G. celebius et la carpe K. rupestris. Les 3 autres espèces, soit l'anguille A. marmorata, le lochon B. 
amboinensis et l'espèce exotique envahissante S. occidentalis n'ont pas été recensées sur DUMB575-
P (Tableau 85). 
Lors des inventaires de novembre 2012 et juillet 2013, 9 espèces sont observées pour la première fois 
à ce niveau du cours inferieur, comparativement à l'inventaire de juin 1996, soit l'anguille A. 
marmorata, les gobies A. guamensis et R. bikolanus, le lochon E. acanthopoma, la carpe à queue 
rouge K. marginata, les espèces endémiques M. cruentus et S. fuligimentus, et les 2 espèces 
exotiques envahissantes P. reticulata et X. hellerii. 

6.1.6.1.2 DUMB440-P/DUM03 

Toutes campagnes confondues, un total de 11 espèces a été recensé sur la portion du cours inférieur 
DUMB440-P/DUM03. 
Au cours des 2 derniers inventaires (2012 et 2013), 11 espèces ont été référencées soit 8 en 
novembre 2012 et 11 en juillet 2013.  
La station voisine «DUM03» réalisée en 2003, comptabilisait seulement 2 espèces. Ces espèces, 
l'anguille A. marmorata et le gobie G. celebius, ont toutes les 2 été retrouvées, au cours des 2 
dernières campagnes de pêches (Tableau 85). 
Sur l'ensemble des deux inventaires de novembre 2012 et juillet 2013, 9 espèces sont observées pour 
la première fois sur cette section du cours inferieur, comparativement à l'inventaire de 2003. Ces 
espèces sont l'anguille A. reinhardtii, les gobies A. guamensis, R. bikolanus et S. lagocephalus, les 
carpes K. marginata et K. rupestris, les 2 espèces endémiques S. sarasini (en danger d'extinction) et 
S. fuligimentus et l'espèce exotique envahissante P. reticulata. 

6.1.6.1.3 DUMB410-P/"e"/PDUM/DUM01 

Toutes campagnes confondues, 7 espèces ont été répertoriées sur la section en aval de la branche 
Est DUMB410-P/"e"/PDUM/DUM01. 
Au cours des 2 derniers suivis (2012 et 2013), 6 espèces ont été référencées soit 4 en novembre 
2012 et 6 en juillet 2013.  
Les stations similaires "e", PDUM et DUM01, comptabilisaient seulement 6 espèces. Hormis la carpe 
à queue rouge K. marginata, les 5 autres espèces (les anguilles A. marmorata et A. reinhardtii, les 
gobies A. guamensis et G. celebius et la carpe K. rupestris ont toutes été retrouvées au cours des 2 
derniers inventaires sur DUM410-P (Tableau 85). 
Lors des inventaires de novembre 2012 et juillet 2013, seule l'espèce endémique S. fuligimentus est 
observée pour la première fois sur cette section de la branche Est. 

6.1.6.1.4 DUM075-P/"f"/DUM04 

Toutes campagnes confondues, 12 espèces ont été répertoriées sur la portion aval de la branche 
Nord DUM075-P/"f"/DUM04. 
Au cours des 2 dernières campagnes (2012 et 2013), 10 espèces ont été référencées soit 10 en 
novembre 2012 et 6 en juillet 2013.  
Les stations similaires " f" et DUM04, comptabilisaient 8 espèces. Parmi ces 8 espèces, 6 ont été 
retrouvées au cours des 2 derniers inventaires soit les 2 gobies A. guamensis et G. celebius, la carpe 
K. rupestris et les 2 espèces endémiques P. attiti (en danger d'extinction) et S. fuligimentus Les 2 
autres espèces, soit les Sicyopterus S. lagocephalus et S. sarasini (endémique et en danger 
d'extinction) n'ont pas été recensées au cours des 2 derniers inventaires sur DUM075-P (Tableau 85). 
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Cependant il est intéressant de noter que ces 2 espèces ont été retrouvées sur le cours inferieur au 
niveau de DUMB440-P, station du cours inferieur juste en aval de la confluence de la branche Nord 
avec le cours principal de la Dumbéa. 
Lors des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013, 4 espèces sont observées pour la première 
fois sur cette section de la branche Nord en comparaison des inventaires antérieurs. Ces 4 espèces 
sont les 2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii, le gobie R. bikolanus et l'espèce exotique 
envahissante P. reticulata. 

6.1.6.1.5 DUMB025-P/DUM91 

Toutes campagnes confondues, seulement 4 espèces ont été répertoriées sur cette portion en amont 
de la branche Nord DUMB025-P/DUM91. 
Au cours des 2 dernières campagnes (2012 et 2013), les 4 espèces ont été référencées soit 2 en 
novembre 2012 et 3 en juillet 2013.  
La station similaire DUM91, réalisée en 2004, comptabilisait seulement 2 espèces, le gobie A. 
guamensis et la carpe K. rupestris.Toutes les 2 été retrouvées au cours des 2 derniers inventaires 
(Tableau 85). 
Lors des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013, les 2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii 
sont observées pour la première fois sur cette section de la branche Nord. 
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6.2 Communautés carcinologiques recensées sur le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa 

6.2.1 Faune carcinologique recensée en juillet 2013 sur le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa. 

6.2.1.1.1 Biodiversité, abondances et espèces endémiques 

En juillet 2013, au cours de l’inventaire de la faune carcinologique sur le bassin versant de la Dumbéa, 
3775 crustacés, soit une densité de 0,12 individus/m² (1238 individus/ha), ont été capturées sur 
l'ensemble des 14 stations du cours d'eau à l’aide de la pêche électrique. En termes de biomasse, 
1165,8 g ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau. Ceci représente une Biomasse par Unité 
d’Effort (B.U.E.) de 382 g/ha. 

Lors de cette campagne de pêche, 10 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes et 
une espèce de crabe ont été recensées.  
Parmi les crevettes, la famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces du genre 
Macrobrachium, M. aemulum et M. caledonicum. La famille des Atyidae est plus diversifiée avec 8 
espèces présentent sur le bassin versant d’étude, soit Caridina longirostris, C. nilotica, C. 
novaecaledoniae, C. serratirostris, C. typus, C. weberii, Paratya bouvieri et P. intermedia.  
Seul le crabe endémique Odiomaris pilosus, appartenant à la famille des Hymenosomatidae a été 
capturé en juillet 2013. 
Au total, 4 espèces endémiques à la Nouvelle Calédonie ont été recensées, soit les crevettes C. 
novaecaledoniae, P. bouvieri, P. intermedia et le crabe O. Pilosus. 
La famille Atyidae est largement dominante en termes d’effectifs (82 % de la faune carcinologique 
capturée sur l’ensemble des 14 stations), suivie de la famille des Palaemonidae (12 %) et des 
Hymenosomatidae (7 %). 
Plus de 40 % des captures est représentée par l’espèce Caridina longirostris. Elle est suivie de P. 
bouvieri (22 %) et P. intermedia (12 %). Il vient ensuite l’espèce M. aemulum (10 %) et le crabe 
O.pilosus (7 %). Les autres espèces capturées, sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très 
faiblement (< 1 %) représentées. 
En termes de biomasse, la crevette M. aemulum est dominante. Elle représenteplus de 58 % de la 
biomasse total, suivies loin derrière de M. caledonicum (11 %), du crabe Odiomaris pilosus (9 %) et de 
l’espèce endémique Paratya bouvieri (9 %). Le classement est le même en termes de B.U.E..Les 
autres espèces sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement (< 1 %) représentées. 

6.2.1.1.2 Espèces inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale de 
Conservation de la Nature (I.U.C.N.) 

Certaines espèces inventoriées dans le cadre de cette étude sont inscrites sur la liste rouge de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1. 
<www.iucnredlist.org>). 
Sur les 11 espèces inventoriées, 8 espèces sont présentes sur cette liste soit les crevettes de la 
famille des Atyidae, Caridina longirostris, C. nilotica, C. serratirostris, C. typus, Paratya bouvieri, P. 
intermedia et les 2 espèces de la famille des Palaemonidae, Macrobrachium aemulum et M. 
caledonicum. 
Ces 8 espèces n’entrent dans aucune des catégories des espèces menacées d'extinction. Il est 
néanmoins important de surveiller toute régression éventuelle de ces espèces et tout particulièrement 
des espèces endémiques du genre Paratya.Le genre Paratya n'est représenté que par une seule 
espèce dans les autres régions du Pacifique : Japon, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Vietnam, Corée.  
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6.2.2 Communautés carcinologiques recensées en juillet 2013 par sous-
bassin versant 

6.2.2.1 Le cours inférieur  

Sur l'ensemble du cours inferieur, 2015 crustacés, soit une densité de 0,12 individus/m2 (1190 
individus/ha), ont été capturées. Le cours inferieur possède la plus faible biodiversité de cet inventaire, 
avec la branche Nord et la Nondoué : 6 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes 
(Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae ont été 
recensées. La biomasse totale des crustacés représente 475,4 g, soit un rendement (B.U.E.) de 280,8 
g/ha. Le cours inférieur représente plus de 40 % de la biomasse en crustacés inventoriés. 
La famille des Atyidae est représentée par 4 espèces soit, Caridina longirostris, P. bouvieri, et C. 
serratirostris et C. typus. Le genre Paratya est endémique à la Nouvelle-Calédonie et d'origine très 
ancienne.  

• C. longirostris est en termes d'effectif très nettement dominante sur cette portion de la 
Dumbéa(67 % des captures). Elle arrive en seconde position en termes de biomasse (19 %) 
après M. aemulum. C. longirostris est représentée sur toutes les stations du cours inférieur et 
tout particulièrement sur les deux stations les plus en avals DUMB700-P et DUMB680-P. 

• P. bouvieri, présente sur l’ensemble des stations est, la 3ième espèce la mieux représentée 
dans le cours d’eau. Elle représente plus de 7 % des captures (42 %). En termes de biomasse 
elle n'arrive qu'en cinquième position (14 % de la biomasse totale).  

• C. serratirostris arrive en 4ième position en termes d’effectif (7 %) et avant dernière place en 
termes de biomasse. Elle est présente sur les stations aval du cours inférieur.  

• C. typus est très faiblement représentée en termes d’effectif et de biomasse. Cette espèce a 
été capturée sur les 3 stations aval DUMB575-P, DUMB470-P et DUMB440-P. 

En rapport à l'effectif, les biomasses de ces 4 espèces sont généralement plus faibles 
comparativement aux espèces appartenant à la famille des Palaemonidae. Ceci s'explique par la 
taille beaucoup plus petite des Paratya et Caridina (famille des petites crevettes, les Atyidae) 
comparée aux Macrobrachium (famille des grandes crevettes, les Palaemonidae). 

La famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces, soit: 

• Macrobrachium aemulum, cette espèce qui se classe en 3ième place après C. longirostris et P. 
bouvieri en termes d’effectif est dominante en termes de biomasse (48 %). M. aemulum est 
observée en abondance sur DUMB470-P a également été capturée sur DUMB575-P et 
DUMB440-P.  

• Macrobrachium caledonicum, Cette espèce apparait faiblement représentée dans le cours 
d'eau en termes d’effectif (2 %) Elle a néanmoins été capturée sur les 5 stations du cours 
inférieur. Du fait de sa taille et de la capture de quelques adultes, elle représente tout de 
même 12 % de la biomasse.  

La famille des Hymenosomatidae est représentée par l’espèce Odiomaris pilosus. Cet individu est 
présent sur l’ensemble des stations du cours inférieur de la Dumbéa avec des effectifs plus importants 
sur les stations proches de l’embouchure DUMB680-P et DUMB700-P. Cette espèce arrive en 5ième 
position en termes d’effectif (6 % des captures) et obtient la 3ième place en termes de biomasse (15 
%). Cette espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie.  
Sur l'ensemble du cours inferieur, 2 espèces endémiques de crustacés ont été recensés soit la 
crevette P. bouvieri et le crabe O. pilosus. 
Avec respectivement 40 % et 35 % des crustacés capturés, les stations aval  DUMB700-P 
(embouchure) et DUMB680-P dominent très nettement.La station DUMB470-P domine en termes de 
biomasse et de biomasse par unité d’effort. Ceci s'explique par la capture en effectif important de 
Macrobrachium aemulum, espèce de grande taille. 
Comparativement aux autres sous-bassins versants, le cours inferieur de la Dumbéa possède la plus 
faible biodiversité en espèces endémiques. Sur les 4 espèces endémiques inventoriées sur 
l'ensemble de l'étude, seules la crevette Paratya bouvieri et le crabe Odiomaris pilosus sont 
répertoriés. P. bouvieri est une espèce rhéophile fréquemment rencontrée dans le sud de la Grande 
Terre. En termes de densité en crustacés, ce cours d’eau arrive en seconde position après la branche 
Est. Cette branche présente la biomasse par unité d’effort (B.U.E.), la plus faible de la zone d’étude. 

238 
 



Cette faible valeur est liée à la surface importante échantillonnée notamment à la station à 
l’embouchure DUMB700-P. 

6.2.2.2 La branche Est 

Sur la branche Est, 1028 crustacés ont été capturées, soit une densité de 0,21 individus/m2 (2062 
individus/ha). Ce sous-bassin versant présente la biodiversité la plus élevée et regroupe la totalité des 
espèces de crustacés inventoriés sur le bassin versant de la Dumbéa, soit 10 espèces de crevettes 
appartenant à 2 familles différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la famille 
des Hymenosomatidae. La biomasse totale des crustacés représente 340,9 g soit, un rendement 
(B.U.E.) de 683,7 g/ha. 
La famille des Atyidae, très diversifiée, est représentée par 8 espèces, 6 caridines et 2 espèces du 
genre Paratya :  

• P. bouvieri est, après M. aemulum, la deuxième espèce la mieux représentée dans le cours 
d’eau (40 % des captures). Cette espèce ne représente que 21 % de la biomasse totale (2nde 
position). Ceci s'explique par la taille beaucoup plus petite des Paratya (famille des Atyidae) 
comparée aux Macrobrachium (famille des grandes crevettes, les Palaemonidae). P. bouvieri 
a été échantillonnée sur les 2 stations de la branche Est. 

• P. intermedia est, après P. bouvieri la 2ième espèce en termes d’effectif (39 % des captures). 
Elle n’est présente que sur la station située au dessus du barrage, en effectif important (près 
de 400 individus). De part sa petite taille, elle est plus faiblement représentée en termes de 
biomasse avec 7 % du poids total des captures (3ième place). 

Les caridines C. longirostris, C. typus, C. nilotica, C. weberi, C. novaecaledoniae et C. serratirostris 
sont toutes faiblement (1 à 5 %) à très faiblement (< 1 %) représentées en termes de biomasses et 
d’effectif. C. longirostris, C. nilotica et C. serratirostris ont été capturées sur la station aval DUMB410-
P seulement. C. novaecaledoniae et C. typus sont représentées en amont de la retenue d’eau 
(DUMB100-P). C. weberi est quant à elle, présente sur les 2 stations du cours d’eau. 
La famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces, soit: 

• Macrobrachium aemulum, espèce dominante en termes de biomasse (66 %). Elle se classe 
en 3ième position en termes d’effectif (10 %), après les 2 espèces de Paratya. Cette espèce a 
été observée sur les 2 stations de la branche Est, et en effectif plus important sur la station 
amont. 

• Macrobrachium caledonicum, avec une abondance inférieure à 1 % des captures total à la 
station, cette espèce apparait faiblement représentée dans le cours d'eau. Du fait de sa taille 
et de la capture de quelques adultes, elle représente tout de même 5 % de la biomasse. Elle a 
été capturée uniquement au niveau de DUMB410-P. 

La famille des Hymenosomatidae est représentée par l’espèce Odiomaris pilosus. Cette espèce, 
endémique à la Nouvelle-Calédonie, a été recensée uniquement à la station aval DUMB410-P. O. 
pilosus est minoritaire en termes d’effectif et de biomasse. 
Sur l’ensemble des descripteurs biologiques du peuplement (effectif, densité, biodiversité  
endémiques, biomasse et B.U.E.) par station, la station en amont du barrage domine très nettement. 
Ce constat est lié au faible effectif de poissons, prédateurs d’invertébrés capturés à cette station. La 
présence des 2 barrages sur cette branche, sans passe à poisson, limitent la biodiversité et 
l’abondance en espèces piscicoles de ce secteur (barrière à la continuité écologique) et permettent 
ainsi aux communautés carcinologiques de se développer. Seul le descripteur biodiversité est plus 
élevé sur la station aval. 
La branche Est de la Dumbéa possède la plus importante biodiversité en espèces endémiques. Les 4 
espèces endémiques C. novaecaledoniae, P. bouvieri, P. intermedia et Odiomaris pilosus, 
inventoriées sur l'ensemble de l'étude, sont représentées sur ce cours d’eau. Comparativement aux 
autres sous-bassins versants, elle présente la densité en crustacés la plus importante de la zone 
d’étude. En termes de biomasse par unité d’effort (B.U.E.), ce cours d’eau arrive en seconde position 
après le cours inférieur. 
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6.2.2.3 La branche Nord 

Au cours de l’inventaire de juillet 2013, 184 crustacés ont été capturées, soit une densité de 0,07 
individus/m2 (714 individus/ha) sur la branche Nord. La biodiversité sur ce sous-bassin versant est 
l’une des plus faible inventoriés sur la Dumbéa, soit 6 espèces de crevettes appartenant à 2 familles 
différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La 
biomasse totale des crustacés représente 116,2 g soit, un rendement (B.U.E.) de 450,7 g/ha. 
La famille des Atyidae est dominante en termes d'effectif (61 % des captures). Elle est représentée 
par 5 espèces, 3 caridines et 2 espèces du genre Paratya :  

• L'espèce endémique P. bouvieri représente plus de 40 % des captures. Elle est l’espèce la 
plus représentée sur la branche Nord. En termes de biomasse, elle obtient la seconde place 
malgré sa petite taille, après M. aemulum. P. bouvieri a été inventoriée sur les 2 stations du 
cours d’eau et en effectif 2 fois plus important sur DUMB075-P. 

• C. longirostris estla 3ième espèce la mieux représentée dans le cours d’eau. Elle représente 8 
% des captures pour moins de 1 % de la biomasse inventoriée. Cette espèce a été capturée 
sur la station aval DUMB075-P uniquement. 

• C. typus obtient la 4ième position en termes d’abondance et de biomasse. Elle est présente sur 
les 2 stations du cours d’eau. 

• P. intermedia est faiblement représentée en termes d’abondance et très faiblement 
représentée en termes de biomasse. Elle a été inventoriée sur la station aval uniquement. 

• C. weberi, capturée sur DUMB075-P est l'espèce la plus faiblement représentée en termes 
d’effectif et de biomasse. 

La famille des Palaemonidae est représentée par l’espèce Macrobrachium aemulum, dominante en 
termes de biomasse (86 %). Elle est la 2ième espèce la plus abondante en termes d'effectif (34 %) 
après P. bouvieri. Cette espèce a été observée sur les 2 stations de la branche Nord, avec des 
effectifs plus importants sur la station amont DUMB075-P. 
La famille des Hymenosomatidae est représentée par l’espèce Odiomaris pilosus. Cette espèce, 
endémique à la Nouvelle-Calédonie, a été recensée uniquement à la station aval DUMB075-P. O. 
pilosus est faiblement représenté (1 à 5 %) en termes d’effectif et de biomasse. 
La station proche de la confluence avec la branche Est, DUMB075-P, présente sur l’ensemble des 
descripteurs biologiques du peuplement par station (effectif, densité, biodiversité et biodiversité en 
espèces endémiques, biomasse et B.U.E.), des valeurs plus élevées comparativement à la station 
plus en amont. 
Parmi les 4 espèces endémiques recensées sur la zone d’étude, 3 espèces ont été inventoriées sur la 
branche Nord, P. bouvieri, P. intermedia et le crabe O. pilosus. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, cette branche présente les valeurs de 
biodiversité, d'effectif, de densité et de biomasse en crustacés parmis les faibles de la zone d’étude. 
En termes de biomasse par unité d’effort (B.U.E.), ce cours d’eau arrive en 3ième position après la 
Nondoué et la branche Est. 

6.2.2.4 La Nondoué 

Sur l'ensemble du cours d'eau, 224 crustacés, soit une densité de 0,11 individus/m2 (1066 
individus/ha), ont été capturées. Comparativement aux autres sous-bassins versant, la Nondoué 
possède le second effectif de capture le plus faible après la branche Nord. Ce cours d'eau présente 
également la plus faible diversité tout comme le cours inférieur et la branche Nord, soit 6 espèces de 
crevettes appartenant à 2 familles différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la 
famille des Hymenosomatidae recensées. La biomasse totale des crustacés représente 180,3 g, soit 
un rendement (B.U.E.) de 858,3 g/ha. La Nondoué représente 15 % de la biomasse en crustacés 
inventoriés. 
La famille des Atyidae est représentée par 4 espèces soit, Caridina longirostris, C. typus, C. 
novaecaledoniae et C. weberi. 

• C. longirostris est l’espèce la dominante sur ce cours d’eau (29 % des captures). Elle arrive en 
5ième position en termes de biomasse. Cette espèces est présente sur les 2 stations les plus 
en aval, NOND100-P et NOND080-P. 

• C. typus est la seconde caridine la plus présente sur le cours d'eau (3ième position sur 
l'ensemble des espèces). Elle a été capturée sur les 2 mêmes stations que C. longirostris, soit 
NOND100-P et NOND080-P. 
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• C. novaecaledoniae, espèce endémique, est comparativement faiblement représentée (2 % 
des effectifs capturés) en termes d'effectif et très faiblement représentée en termes de 
biomasse. Cette espèce a été capturée sur la station amont NOND050-P uniquement. 

• C. weberi est comparativement très faiblement représentée en termes d'effectif et de 
biomasse. Elle est présente sur NOND100-P et NOND050-P. 

En rapport à l'effectif, les biomasses de ces 4 espèces sont généralement plus faibles 
comparativement aux espèces appartenant à la famille des Palaemonidae. Ceci s'explique par la taille 
beaucoup plus petite des Caridina (famille des Atyidae) comparée aux Macrobrachium (famille des 
grandes crevettes, les Palaemonidae). 
La famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces, soit: 

• Macrobrachium aemulum, cette espèce qui se classe à la 3ième place (17 %) après C. 
longirostris et Odiomaris pilosus en termes d'effectif, est largement dominante en termes de 
biomasse (62 %). M. aemulum est observée seulement à la station en amont de toute 
habitation, NOND050-P.  

• Macrobrachium caledonicum, cette espèce apparait faiblement représentée dans le cours 
d'eau en termes d’effectif (4 %). Du fait de sa taille et de la capture de quelques adultes, elle 
représente tout de même 16 % de la biomasse. Elle a été capturée sur les 2 stations aval de 
la Nondoué. 

La famille des Hymenosomatidae est représentée par l’espèce endémique Odiomaris pilosus. Cet 
individu, qui se classe en seconde position en terme d'effectif est présent sur l’ensemble des stations 
du cours d'eau avec des effectifs plus importants sur les stations avals NOND100-P et NOND080-P. 
Cette espèce obtient la 3ième place en termes de biomasse (13 %).  
Sur l'ensemble du cours d'eau, 2 espèces endémiques de crustacés ont été recensés, la caridine C. 
novaecaledoniae et le crabe O. pilosus. 
Les classements par effectif et par densité sont décroissants d’aval en amont. Avec respectivement 58 
% des crustacés capturés, la station NOND100-P domine largement en termes d’effectifs. Les stations 
en amont NOND080-P et NOND050-P viennent ensuite avec respectivement 21 % et 20 % de l’effectif 
capturé sur ce tributaire. En termes de biomasse et de biomasse par unité d’effort, la station 
NOND050-P domine très nettement (62 % de la biomasse capturée soit 1375 g/ha). Ceci est du à 
l’effectif important de Macrobrachium aemulum, espèce de grande taille comparativement aux 
crevettes de la famille des Atyidae.  
Comparativement aux autres sous-bassins versants, le cours inferieur de la Dumbéa possède la plus 
faible biodiversité en espèces endémiques, tout comme le cours inférieur. Sur les 4 espèces 
endémiques inventoriées sur l'ensemble de l'étude, seules la crevette Caridina novaecaledoniae et le 
crabe Odiomaris pilosus sont répertoriés. Aucune espèce du genre Paratya n'a été recensée sur ce 
tributaire de la Dumbéa. 

 Cette branche présente la biomasse par unité d’effort (B.U.E.), la plus élevée de la zone d’étude 
(858,3 g/ha). Cette valeur importante est liée à la capture de plusieurs individus adultes de l’espèce 
Macrobrachium aemulum, inventoriée sur la station la plus en amaont NOND050-P seulement. En 
termes de densité en crustacés, ce cours d’eau arrive en 3ième position après la branche Est et le 
cours inférieur. 

6.2.2.5 La Couvelée  

Au cours de l’inventaire de juillet 2013, 324 crustacés ont été capturées, soit une densité de 0,08 
individus/m2 (832 individus/ha) sur la Couvelée. La biodiversité inventoriée sur ce cours d’eau est la 
2ième plus forte valeur inventoriées sur le bassin versant de la Dumbéa après la branche Est, soit 7 
espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce 
de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale des crustacés représente seulement 
53,0 g soit, un rendement (B.U.E.) de 136,0 g/ha. 
La famille des Atyidae est largement dominante en termes d'effectif (77 % des captures). Elle est 
représentée par 5 espèces, 3 caridines et 2 espèces du genre Paratya :  
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• P. bouvieri est l’espèce dominante en termes d'effectif sur la Couvelée (35 %). En termes de 
biomasse, elle obtient la 3ième place, après les 2 espèces, Macrobrachium caledonicum et 
M.aemulum. Paratya bouvieri a été échantillonnée sur les 2 stations du cours d’eau, avec des 
effectifs bien plus importants sur la station en amont du ranch, COUV080-P 

• C. longirostris est la 2nde espèce la mieux représentée dans le cours d’eau (28 %). Cette 
espèce a été capturée sur les 2 stations de la Couvelée. 

• P. intermedia est représentée par 11 % des captures. Elle est comparativement faiblement 
représentée en termes de biomasse. Elle a été inventoriée sur la station amont seulement. 

• C. typus, inventoriée sur la station COUV300-P, est avec 2 % des captures faiblement 
représentée.  

• C. novaecaledoniae, capturée sur DUMB075-P est minoritaire en termes d’effectif et de 
biomasse (respectivement inférieur 1 %). 

 Les biomasses totales de ces 2 dernières caridines sont très faibles. 
La famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces, soit: 

• Macrobrachium caledonicum, cette espèce nettement dominante en termes de biomasse (52 
%), du fait de sa taille et de la capture de quelques adultes alors qu'elle n'arrive qu'en 5ième 
position en termes d’effectif. Cette espèce a été capturée sur les 2 stations de la Couvelée. 

• Macrobrachium aemulum représente 19 % de la biomasse capturée (2ième position) pour un 
effectif faiblement représenté (8 individus, soit 2 % des captures). 

La famille des Hymenosomatidae est représentée par l’espèce Odiomaris pilosus. Cette espèce, 
endémique à la Nouvelle-Calédonie a été recensée sur les 2 stations du cours d’eau. Elle se place en 
3ième position en termes d’effectif (14 % des captures). De part sa taille, cette espèce est faiblement 
représentée en termes de biomasse. 
Avec 8 espèces, ce bassin versant est en termes de biodiversité assez bien 
représentéecomparativement aux autres sous-bassins versants.Les 4 espèces endémiques 
recensées sur la zone d’étude ont toutes été inventoriées sur la Couvelée. Seuls la branche Est et la 
Couvelée présentent cette particularité. 
Cette branche présente l’une des plus faibles densités en crustacés. En termes de biomasse par unité 
d’effort (B.U.E.), la Couvelée possède le plus faible rendement (136 g/ha). 

6.2.1 Faune carcinologique recensée sur une année hydrologique, sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa (inventaire de novembre 2012 et 
juillet 2013). 

Le Tableau 86 présente le bilan des effectifs, biomasses, richesses spécifiques et richesses en 
espèces endémique sur l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa sur une année hydrologique, soit 
le cumul des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 

6.2.1.1.1 Bilan des biodiversités et abondances  

Au cours des 2 campagnes de pêches sur le bassin versant de la Dumbéa, 6614 crustacés (soit une 
biomasse de 1915,3 g), ont été capturées sur l'ensemble des 14 stations du cours d'eau.  

Sur l’année hydrologique, 10 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes et une espèce 
de crabe ont été recensées. Les 11 mêmes espèces, dont 4 endémiques, ont été capturées sur les 2 
camagnes (novembre 2012 et juillet 2013). 
Parmi les crevettes, la famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces seulement du genre 
Macrobrachium, M. aemulum et M. caledonicum.  
La famille des Atyidae est plus diversifiée avec 8 espèces présentent sur le bassin versant d’étude, 
soit Caridina longirostris, C. nilotica, C. novaecaledoniae, C. serratirostris, C. typus, C. weberii, 
Paratya bouvieri et P. intermedia. Les espèces C. novaecaledoniae, P. bouvieri et P. intermedia sont 
endémiques à la Nouvelle Calédonie.  
La famille des Hymenosomatidae est représentée par le crabe endémique Odiomaris pilosus. 
La famille Atyidae est largement dominante en termes d’effectifs (83 % de la faune carcinologiques 
capturées), suivie de la famille des grandes crevettes, les Palaemonidae (10 %) et des 
Hymenosomatidae (6 %). 
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En termes d’effectif par espèces, la caridine C. longirostris est dominante (35 % des captures totales), 
suivies des 2 Paratya endémiques, soit P. bouvieri (25 %) et P. intermedia (13 %). Il vient ensuite, C. 
serratirostris (8 %), Macrobrachium aemulum (8 %) et le crabe Odiomaris pilosus (6 %). Les autres 
espèces capturées, sont comparativement faiblement (1 à 5 %) à très faiblement (< 1 %) 
représentées. 

6.2.1.1.2 Bilan des espèces endémiques recensées sur le bassin versant de la 
Dumbéa 

Sur l’ensemble des 2 campagnes de pêches, 4 espèces de crustacés endémiques à la Nouvelle 
Calédonie ont été inventoriées. 
Ces 4 espèces ont été répertoriées sur le cours inférieur, la branche Est et la Couvelée (Carte 9). Sur 
la branche Nord, 3 espèces endémiques sont recensées. Seule C. novaecaledoniae n’a pas été 
capturée. En ce qui concerne la Nondoué, la petite crevette Paratya bouvieri, très abondante sur les 
autres sous-bassins versants n’a pas été inventoriée sur ce tributaire de la Dumbéa. P. intermedia et 
C. novaecaledoniae sont, quand à elles, très faiblement représentées sur cet affluent et présentent 
uniquement sur la station amont NOND050-P.   
En termes de stations, sur l’ensemble des 2 inventaires, seul la station COUV080-P recense les 4 
espèces endémiques. 3 espèces endémiques ont été inventoriées aux stations DUMB680-P, 
DUMB575-P, DUMB440-P, DUMB100-P, DUMB075-P et NOND050-P. La station amont sur la 
branche Nord et les 2 stations situées sur la Basse Nondoué recensent qu’une seule espèce 
endémique.
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Carte 9 : Répartition des espèces carcinologiques endémiques sur le bassin versant de la Dumbéa au cours des 2 inventaires de novembre 2012 et 
juillet 2013. 
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6.2.1.1.3 Espèces inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale de 
Conservation de la Nature (I.U.C.N.) 

Certaines espèces inventoriées dans le cadre de cette étude sont inscrites sur la liste rouge de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1. 
<www.iucnredlist.org>). La présence de ces espèces dans un cours d’eau présente un intérêt majeur 
pour la sauvegarde de la biodiversité mondiale. 
Sur les 11 espèces inventoriées, 8 espèces sont présentes sur cette liste, soit les crevettes de la 
famille des Atyidae, Caridina longirostris, C. nilotica, C. serratirostris, C. typus, Paratya bouvieri, P. 
intermedia et les 2 espèces de la famille des Palaemonidae, Macrobrachium aemulum et M. 
caledonicum. 
Ces 8 espèces n’entrent dans aucune des catégorie des espèces menacées d'extinction de la liste 
rouge Il est néanmoins important de surveiller de toute régression éventuelle ces espèces 
autochtones et tout particulièrement les espèces endémiques. 
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Tableau 86 : Bilan des effectifs, biomasses, richesses spécifiques et richesses en espèces endémique sur l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa sur une année hydrologique (campagnes de novembre 2012 et juillet 
2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux 
par 

espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / 
ha / 

espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date DUMB700-P DUMB680-P DUMB575-P DUMB470-P DUMB440-P DUMB410-P DUMB100-P DUMB075-P DUMB025-P NOND100-P NOND080-P NOND050-P COUV300-P COUV080-P 

Famille Espèce nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 nov.-12 juil.-13 

ATYIDAE 

Caridina longirostris   588 511 648 97 45 43 57 15 5 5 27 2   4 15     49 63 15 3 4   9 83 7 8 2303 34,82 421 

5516 83,40 

Caridina nilotica                     7 12     3                           22 0,33 4 
Caridina novaecaledoniae !     3           6       7 2                   5       2 25 0,38 5 

Caridina serratirostris   68 279 66 70 5   5 15   29 1             7           7       552 8,35 101 
Caridina typus         8 3   3 10 5     1 8 2 9 1 1 9 31 13 7 2   8 8     129 1,95 24 

Caridina weberi         1             3   4   4       1 1   1 1         16 0,24 3 
Paratya bouvieri !   1   24 101 88   57 19 25 10 15 491 443 24 52 7 22               21 146 95 1641 24,81 300 

Paratya intermedia !         67               255 396   9             2       64 35 828 12,52 151 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus !   38 137 46 9 1   28 1 9   4     4 9     7 34 6 30   1 5 41   5 415 6,27 76 415 6,27 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum         9 2   100 28 64 14 36 39 70 29 49 10 14 2       16 38   1 1 7 529 8,00 97 

683 10,33 Macrobrachium 
caledonicum   2 22 15 25 6 2 6 2 5 15 7 3   1       4 2 2 8 1   4 10 4 8 154 2,33 28 

                                   

Station 

Effectif 697 1751 537 301 209 185 1721 214 55 209 85 71 197 382 
     Surface échantillonnée 

(m²)   6920 6832 3578 6302 4904 4610 4192 3292 2264 990 1542 1429 2510 5294 
     

Biomasse (g)   72,5 168,7 104,8 39,1 20,8 5,4 166,5 33,9 110,8 41,3 75,8 179,1 265,1 88,5 92,1 23,3 24,1 23,8 31,0 32,6 37,8 54,4 111,5 14,8 12,0 44,6 41,0 
     Biomasse (g)   72,5 273,5 59,9 171,9 144,7 117,1 444,2 180,6 47,4 54,8 70,4 165,9 26,8 85,6 
     Richesse spécifique (nbre 

d'espèces)   5 5 9 7 8 8 8 9 3 7 5 8 7 7 
     

Nombre d'espèces 
endémiques   2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 3 2 4 

      

                                    

Sous-bassin 
versant  

Effectif 3495 1906 269 365 579 
 

  

   Surface échantillonnée 
(m²) 28536 8802 5556 3962 7804 

    
Densité (effectif/ha) 1224,8 2165,4 484,2 921,3 741,9         

Biomasse (g) 722,5 561,3 228,0 291,1 112,4         
B.U.E. (g/ha) 253,2 637,7 410,4 734,8 144,0         

Richesse spécifique (Nbre 
d'espèce) 10 11 9 9 9 

    
Nbre d'espèces 

endémiques 4 4 3 3 4 
    

                                    

Bassin versant 
Dumbéa 

Effectif 6614      Surface échantillonnée 
(m²) 54660      

Biomasse (g) 1915,3      Richesse spécifique (Nbre 
d'espèce) 11      

Nbre d'espèces 
endémiques 4 
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6.2.2 Faune carcinologique recensée sur une année hydrologique, par 
sous-bassin versant  

Cette partie présente les effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologiques 
inventoriée sur chaque sous-bassin versant de la Dumbéa sur une année hydrologique, soit le cumul 
des inventaires de novembre 2012 et juillet 2013. 

6.2.2.1 le cours inférieur de la Dumbéa 

Au total 3495 crustacés ont été capturés sur l’ensemble des 2 campagnes, soit une densité de 1224,8 
individus/ha sur le cours inférieur (Tableau 87). La biodiversité inventoriée sur ce cours d’eau est de 
10 espèces, soit 9 espèces de crevettes appartenant à deux familles différentes (Palaemonidae et 
Atyidae) et 1 espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale des crustacés 
représente 722,5 g soit, un rendement (B.U.E.) de 253,2 g/ha. 
La famille des Atyidae est dominante en termes d'effectif (84 % des captures). Elle est représentée 
par 7 espèces, 5 caridines et 2 espèces du genre Paratya. Les Palaemonidae et Hymenosomatidae 
sont plus faiblement représentées. 
En termes d'effectif par espèces, Caridina longirostris représente près de 58 % des crustacés 
capturés sur les 2 campagnes de pêches. Cette espèce a été inventoriée sur l’ensemble des stations 
du cours inférieur et en effectif important sur les stations proches de l’embouchure (DUMB700-P et 
DUMB680-P). Elle est suivie de C. serratirostris, répertoriée sur la majorité des stations (Tableau 87) 
qui totalise 15 % des effectifs pêchés. Il vient ensuite P. bouvieri (9 %), le crabe Odiomaris pilosus (8 
%) et Macrobrachium aemulum (6 %). Alors que P. bouvieri et O. pilosus sont réparties sur l’ensemble 
du cours inférieur, M. aemulum a été inventoriée sur les 3 stations amont uniquement.  
Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
Les 4 espèces endémiques recensées sur l'ensemble de la zone d’étude ont toutes été inventoriées 
sur le cours inférieur. C. novaecaledoniae et P. intermedia ont été faiblement capturées et seulement 
en novembre 2012. 

. 
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Tableau 87 : Effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologique du 
cours inférieur de la Dumbéa sur une année hydrologique (campagne de novembre 2012 et 
juillet 2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Cours inférieur 

Espèce Totaux par 
espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / ha / 
espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille Famille 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 2009 57,48 704 

2938 84,06 

Caridina novaecaledoniae ! 9 0,26 3 
Caridina serratirostris 508 14,54 178 

Caridina typus 29 0,83 10 
Caridina weberi 1 0,03 <1 

Paratya bouvieri ! 315 9,01 110 
Paratya intermedia ! 67 1,92 23 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 269 7,70 94 269 7,70 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum 203 5,81 71 

288 8,24 Macrobrachium 
caledonicum 85 2,43 30 

       

Sous-bassin versant  

Effectif 3495 
Surface échantillonnée 

(m²) 28536 

Densité (effectif/ha) 1224,8 
Biomasse (g) 722,5 
B.U.E. (g/ha) 253,2 

Richesse spécifique (Nbre 
d'espèce) 10 

Nbre d'espèces 
endémiques 4 

La Figure 47 montre le cumul des effectifs de crustacés pêchés sur le cours inférieur de la Dumbéa 
au cours des 2 campagnes d’inventaire. 
Les effectifs les plus importants ont été capturés aux stations les plus proches de l’embouchure 
(DUMB700-P et DUMB680-P). Ces abondances élevées sont liées à la présence dominante de 
l’espèce Caridina longirostris. La crevette C. serratirostris et le crabe Odiomaris pilosus sont 
également bien représentés sur l’aval du cours inférieur. Les crevettes Macrobrachium aemulum et 
Paratya bouvieri sont principalement présentes en amont du cours inférieur. 
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Figure 47 : Cumul des effectifs de crustacés pêchés sur le cours inférieur sur une année 
hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 

6.2.2.2 la branche Est 

Au total 1906 crustacés ont été capturés sur l’ensemble des 2 campagnes, soit une densité de 
2165,4 individus/ha sur la branche Est. La biodiversité inventoriée sur cette brancheest de 11 
espèces, soit 8 espèces de crevettes appartenant à la famille des Atyidae, 2 espèces de la famille 
des Palaemonidae et 1 espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale 
des crustacés représente 561,3 g soit, un rendement (B.U.E.) de 637,7 g/ha. 
La famille des Atyidae est nettement dominante en termes d'effectif (90 % des captures). Elle est 
représentée par 8 espèces, 6 caridines et 2 espèces du genre Paratya. Les Palaemonidae sont 
plus faiblement représentées.  
La famille des crabes Hymenosomatidae est comparativement très faiblement représentée. 
En termes d'effectif de capture par espèces, l'espèce endémiqueParatya bouvieri représente plus 
de la moitié des individus capturés sur cette branche (50 %), elle est présente sur les 2 stations 
d’étude. P. intermedia se place en seconde position en termes d’effectif (34 %). Cette dernière n’a 
été répertoriée que sur la station en amont du barrage. La crevette commune Macrobrachium 
aemulum est inventoriée sur l’ensemble des stations et se classe en 3ième position en termes 
d’effectif. Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
Les descripteurs effectif et biomasse sont dans l’ensemble plus élevés à la station en amont des 
retenues d’eau (barrages de Dumbéa). Ce constat est très probablement lié à la faible présence de 
poissons prédateurs d’invertébrés à ce niveau.. Rappelons que la présence des 2 barrages sur 
cette branche, sans passe à poisson, limitent fortement la biodiversité et l’abondance en espèces 
piscicoles sur ce secteur (barrière à la continuité écologique) et permettent ainsi aux communautés 
carcinologiques de s' amplifier plus facilement.  
Les 4 espèces endémiques C. novaecaledoniae, P. bouvieri, P. intermedia et Odiomaris pilosus, 
inventoriées sur l'ensemble de l'étude, sont représentées sur ce secteur. P. bouvieri est recensée 
sur les 2 stations au cours des 2 inventaires. C. novaecaledoniae et P. intermedia n'ont été 
inventoriées qu'à la station en amont du barrage alors que le crabe endémique O. pilosus n'a été 
échantillonné qu'à la station aval DUMB410-P en juillet 2013. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, cette branche est dominante en termes de 
densité (2165,4 g/ha) et occupe la seconde place du classement par biomasse par unité d’effort 
(B.U.E.), avec une valeur de 637,7 g/ha.  
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Tableau 88 : Effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologique de la 
branche Est de la Dumbéa sur une année hydrologique (campagne de novembre 2012 et 
juillet 2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Cours principal 
Sous-bassin versant Branche Est 

Espèce 
Totaux 

par 
espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / ha 
/ espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondanc
e (%) par 
famille Famille 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 34 1,78 39 

1718 90,14 

Caridina nilotica 19 1,00 22 
Caridina novaecaledoniae ! 9 0,47 10 

Caridina serratirostris 30 1,57 34 
Caridina typus 9 0,47 10 

Caridina weberi 7 0,37 8 
Paratya bouvieri ! 959 50,31 1090 

Paratya intermedia ! 651 34,16 740 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 4 0,21 5 4 0,21 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 159 8,34 181 
184 9,65 

Macrobrachium caledonicum 25 1,31 28 

       

Sous-bassin 
versant  

Effectif 1906 
Surface échantillonnée (m²) 8802 

Densité (effectif/ha) 2165,4 
Biomasse (g) 561,3 
B.U.E. (g/ha) 637,7 

Richesse spécifique (nbre 
d'espèces) 11 

Nbre d'espèces endémiques 4 

La Figure 48 montre l’effectif de crustacés pêchés sur la branche Est au cours des 2 inventaires 
réalisés en novembre 2012 et juillet 2013. 
Les effectifs les plus importants ont été capturés à la station en amont des barrages situés sur la 
branche Est de la Dumbéa. Ce constat s'explique probablement du fait du nombre réduit de 
prédateurs à ce niveau du cours d'eau. Les 2 espèces endémiques P. bouvieri et P. intermedia 
dominent les effectifs capturés à la station DUMB100-P. M. aemulum est présente avec une 
abondance plus faible. Les 2 stations de cette branche ont la même richesse spécifique inventoriée 
(8 espèces), mais présentent des espèces légèrement différentes. 
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Figure 48 : Cumul des effectifs de crustacés pêchés sur la branche Est sur une année 
hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 

6.2.2.3 la branche Nord 

Le Tableau 89 présente les effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune 
carcinologique de la branche Nord de la Dumbéa sur une année hydrologique. 
Au total 269 crustacés ont été capturés sur l’ensemble des 2 campagnes, soit une densité de 
484,2 individus/ha sur la branche Nord. La biodiversité inventoriée sur ce cours d’eau est de 9 
espèces, soit 6 espèces de crevettes appartenant à la famille des Atyidae, 2 espèces de la famille 
des Palaemonidae et 1 espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale 
des crustacés représente 228,0 g soit, un rendement (B.U.E.) de 410,4 g/ha. 
La famille des Atyidae est la plus représentée avec 57 % des captures sur cette branche. Elle est 
représentée par 4 caridines et 2 espèces du genre Paratya. Les Palaemonidae sont également 
bien représentées avec 38 % des crustacés inventoriés sur la branche Nord. La famille des crabes 
Hymenosomatidae est comparativement faiblement représentée (5 %). 
En termes d’espèces, P. bouvieri représente près de 40 % des individus capturés sur cette 
branche (39 %), elle  est présente sur les 2 stations d’étude. Elle est suivie de près par M. 
aemulum (famille des grandes crevettes, Palaemonidae) avec 38 % des captures. Ces 2 espèces 
dominantes sont retrouvées sur les 2 stations du cours d'eau et en abondance plus faible sur la 
station en amont.  C. longirostris obtient la 3ième place en termes d'effectif (7 %). Les espèces 
endémiques O. pilosus et P. intermedia sont comparativement faiblement représentées 
(respectivement 5 % et 3 %). Ces 2 espèces n'ont été inventoriées que sur la station aval 
DUMB075-P. Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
On observe une richesse spécifique plus importante à la station proche de la confluence avec le 
cours principal (DUMB075-P). En effet 9 espèces sont répertoriées alors que seulement 3 espèces 
ont été inventoriées sur la station amont DUMB025-P. 
Sur cette branche, 3 espèces endémiques ont été inventoriées, soit P. bouvieri, P. intermedia et 
Odiomaris pilosus. Ces 3 espèces sont présentes sur DUMB075-P. Seule P. bouvieri a été 
capturée sur DUMB025-P. 

Avec seulement 484,2 individus/ha, la plus faible densité en crustacés est observée sur la branche 
Nord (comparativement aux autres sous-bassins versants). Ce cours d'eau obtient la 3ième place en 
termes de B.U.E. (410,4 g/ha). 
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Tableau 89 : Effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologique de la 
branche Nord de la Dumbéa sur une année hydrologique (campagne de novembre 2012 et 
juillet 2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Branche Nord 

Espèce Totaux par 
espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / ha / 
espèce 

Totaux par 
famille 

Abondance 
(%) par 
famille Famille 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 19 7,06 34 

153 56,88 

Caridina nilotica 3 1,12 5 
Caridina typus 13 4,83 23 

Caridina weberi 4 1,49 7 
Paratya bouvieri ! 105 39,03 189 

Paratya intermedia ! 9 3,35 16 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 13 4,83 23 13 4,83 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 102 37,92 184 
103 38,29 

Macrobrachium caledonicum 1 0,37 2 

       

Sous-bassin 
versant  

Effectif 269 
Surface échantillonnée (m²) 5556 

Densité (effectif/ha) 484,2 
Biomasse (g) 228,0 
B.U.E. (g/ha) 410,4 

Nbre d'espèce 9 
Nbre d'espèces endémiques 3 

La Figure 49 montre l’effectif de crustacés pêchés sur la branche Nord lors des 2 inventaires 
réalisés. Cette figure met en évidence la nette dominance en effectif et en biodiversité à la station 
DUMB075-P en comparaison des valeurs obtenues à la station plus en amont sur la branche Nord. 
Les espèces P. bouvieri et M. aemulum sont dominantes sur les 2 stations aux 2 périodes 
d'inventaires.  

 
Figure 49 : Cumul des effectifs de crustacés pêchés sur la branche Nord sur une année 
hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 

6.2.2.4 La Nondoué 

Le Tableau 90 regroupe les effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune 
carcinologique de la Nondoué sur les 2 campagnes d'inventaire. 
Au total 365 crustacés ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau, soit une densité de 921,3 
individus/ha sur la Nondoué. La biodiversité inventoriée sur ce cours d’eau est de 9 espèces, soit 6 
espèces de crevettes appartenant à la famille des Atyidae, 2 espèces de la famille des 
Palaemonidae et 1 espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale des 
crustacés représente 291,1 g soit, un rendement (B.U.E.) de 734,8 g/ha. 
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La famille des Atyidae est dominante (59 % des captures). Elle est représentée par 5 caridines et 1 
espèce du genre Paratya. La famille des crabes Hymenosomatidae et les Palaemonidae sont plus 
faiblement représentées avec respectivement 21 % et 20 % des effectifs capturés.  
En termes d’espèces, C. longirostris représente plus du tiers des individus capturés sur cette 
branche (37 %), elle  est présente sur les 3 stations d’étude de la Nondoué. Le crabe O. pilosus, 
inventorié majoritairement sur les 2 stations aval, obtient la seconde place en termes d'effectifs, 
soit 21 %. Il vient ensuite, C. typus et M. aemulum avec respectivement 17 % et 15 % des 
crustacés capturés sur l'ensemble de cet affluent de la Dumbéa. Les autres espèces sont 
comparativement faiblement à très faiblement représentées. 
La diversité la plus faible est observée à la station médiane, seulement 5 crustacés ont été 
inventoriés. Sur NOND100-P, 7 espèces sont répertoriées. La station NOND050-P observe la 
biodiversité la plus riche du cours d'eau avec 8 espèces recensées. Les effectifs cumulés des 2 
campagnes d'inventaires observent une courbe décroissante d'aval en amont. 
En termes d'espèces endémiques, la Nondoué est la région hydrologique présentant la plus faible 
diversité. Le crabe endémique O. pilosus est bien présent sur l'ensemble de la Nondoué, sauf sur 
la station NOND050-P où seul un individu a été inventorié. Les crevettes C. longirostris et P. 
intermedia sont toutes 2, très faiblement représentées et présentes uniquement sur la station en 
amont de toutes activités anthropiques, NOND050-P.  

D'après notre expérience dans les cours d'eau calédoniens et la litterature12 , les crevettes du 
genre Paratya semblent être de bon indicateur à la qualité de l'eau (espèces sensibles). Toutes 
campagnes confondues, ce genre endémique en Nouvelle-Caledonie n'est représentée sur la 
Nondoué que par deux individus de l'espèce P. intermedia recensés sur la station la plus en amont 
uniquement. L’absence de Paratya bouvieri sur ce tributaire de la Dumbéa, alors qu'elle apparait 
très abondante sur les autres régions hydrologiques (cours inférieur, branche Est, branche Nord et 
Couvelée) est probablement signe de l'état de dégradation avancé de la Nondoué. Cet état de 
dégradation a déjà été mis en avant au cours de cette étude d'après les communautés piscicoles 
recensées sur cette portion du cours d'eau. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, la biomasse par unité d’effort (B.U.E.) de ce 
cours d’eau est la plus importante (734,8 g/ha). La Nondoué se place en 3ième position en termes 
de densité (921,3 g/ha). 

12 Hatakeyama S, Sugaya Y, 1989, A freshwater shrimp (Paratya compressa improvisa) as a 
sensitive test organism to pesticides.Environ Pollut. 59(4):325-36, 
Anithahini Nalliah, 1996, Effects of Temperature and PH on the Sensitivity of the Shrimp, Paratya 
Curvirostris, to Heavy Metals, Ammonia and Nitrophenols, University of Waikato, 216 pages, 
Tony Lovell, 2010, Population Dynamics of a Riverine Shrimp: Paratya australiensis (Kemp, 1917) 
in an Urban Landscape, University of Melbourne. 
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Tableau 90 : Effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologique de la 
Nondoué sur une année hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Nondoué 

Espèce Totaux par 
espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / ha / 
espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille Famille 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 134 36,71 338 

214 58,63 

Caridina novaecaledoniae ! 5 1,37 13 
Caridina serratirostris 7 1,92 18 

Caridina typus 62 16,99 157 
Caridina weberi 4 1,10 10 

Paratya intermedia ! 2 0,55 5 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 78 21,37 197 78 21,37 

PALAEMONIDAE 
Macrobrachium aemulum 56 15,34 141 

73 20,00 Macrobrachium 
caledonicum 17 4,66 43 

       

Sous-bassin 
versant  

Effectif 365 
Surface échantillonnée 

(m²) 3962 
Densité (effectif/ha) 921,3 

Biomasse (g) 291,1 
B.U.E. (g/ha) 734,8 

Richesse spécifique (nbre 
d'espèces) 9 

Nbre d'espèces 
endémiques 3 

La Figure 50 montre l’effectif cumulé de crustacés pêchés sur la Nondoué au cours des 
campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 
L’effectif le plus important a été capturé à la station la plus proche de la confluence avec la 
Dumbéa. En termes d'effectif par espèce recensé sur cette station, l’espèce C. longirostris domine 
nettement avec le crabe O. pilosus et C. typus.  
Macrobrachium aemulum est fortement représentée sur la station la plus en amont, alors qu’elle 
n’est pas ou très peu présente aux stations en aval NOND100-P et NOND080-P. 
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Figure 50 : Cumul des effectifs de crustacés pêchés sur la Nondoué sur une année 
hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 

6.2.2.5 La Couvelée  

Le Tableau 91 regroupe les effectifs, richesses spécifiques et biomasses cumulés de la faune 
carcinologique inventoriée sur la Couvelée lors des 2 campagnes d'inventaire. 
Au total 579 crustacés ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau, soit une densité de 741,9 
individus/ha. La biodiversité inventoriée sur la Couvelée est de 9 espèces, soit 6 espèces de 
crevettes appartenant à la famille des Atyidae, 2 espèces de la famille des Palaemonidae et 1 
espèce de crabe de la famille des Hymenosomatidae. La biomasse totale des crustacés 
représente 112,4 g soit, un rendement (B.U.E.) de 144,0 g/ha. 
La famille des Atyidae est largement dominante, elle représente a elle seule 85 % des captures. 
Parmi cette famille, 4 caridines et 2 espèces du genre Paratya ont été capturées. La famille des 
crabes Hymenosomatidae et les Palaemonidae sont plus faiblement représentées avec 
respectivement 9 et 6 % des effectifs.  
En termes d’espèces, P. bouvieri représente près de la moitié des individus capturés sur la 
Couvelée (45 %), elle est présente sur les 2 stations d’étude de ce cours d’eau. Il vient ensuite la 
caridine C. longirostris (18 %) suivie de l’espèce endémique P. intermedia (17 %) et du crabe 
endémique O. pilosus (9 %). Les autres espèces sont comparativement faiblement à très 
faiblement représentées. 
Toutes campagnes confondues, le descripteur biodiversité spécifique est le même sur les 2 
stations de la Couvelée, bien que les espèces diffèrent. Les caridines C. serratirostris et C. typus 
sont observées sur le tronçon aval COUV300-P seulement. Les crevettes endémiques C. 
novaecaledoniae et P. intermedia sont, quant à elles, uniquement représentées à la station amont. 
Les effectifs cumulés des 2 campagnes d'inventaires une tendance décroissante de laval vers 
l'amont. 
En termes d'espèces endémiques, tout comme le cours principal et la branche Est, l’ensemble des 
4 espèces endémiques inventoriées sur le bassin versant de la Dumbéa a été capturé sur cet 
affluent. C. novaecaledoniae et P. intermedia ont été échantillonnés sur la station aval uniquement 
alors que le crabe O. pilosus et P. bouvieri sont présents sur les 2 stations. 

Avec une valeur de 144,0 g/ha, la B.U.E. de la Couvelée est la plus faible, tous sous-bassins 
versants confondus. En termes de densité, cet affluent de la Dumbéa se positionne en avant 
dernière place. 
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Tableau 91 : Effectifs, richesses spécifiques et biomasses de la faune carcinologique de la 
branche Est de la Dumbéa sur une année hydrologique (campagne de novembre 2012 et 
juillet 2013). 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa 
Situation hydrologique Affluent 
Sous-bassin versant Couvelée 

Espèce Totaux par 
espèce 

Abondance 
(%) par 
espèce 

Nbre / ha 
/ espèce 

Totaux 
par 

famille 

Abondance 
(%) par 
famille Famille 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 107 18,48 137 

493 85,15 

Caridina novaecaledoniae ! 2 0,35 3 
Caridina serratirostris 7 1,21 9 

Caridina typus 16 2,76 21 
Paratya bouvieri ! 262 45,25 336 

Paratya intermedia ! 99 17,10 127 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 51 8,81 65 51 8,81 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum 9 1,55 12 
35 6,04 

Macrobrachium caledonicum 26 4,49 33 

       

Sous-bassin 
versant  

Effectif 579 
Surface échantillonnée (m²) 7804 

Densité (effectif/ha) 741,9 
Biomasse (g) 112,4 
B.U.E. (g/ha) 144,0 

Richesse spécifique (nbre 
d'espèces) 9 

Nbre d'espèces endémiques 4 

La Figure 51 présente l’effectif cumulé en crustacés pêchés sur le cours inférieur au cours des 2 
campagnes d’inventaire. 
Les effectifs les plus importants ont été capturés à la station COUV080-P, en amont du Yala ranch 
et de toute habitation. La figure ci-dessous montre que les 2 espèces endémiques P. bouvieri et P. 
intermedia domine nettement les effectifs capturés sur cette station au cours des 2 campagnes de 
prélèvement. A la station aval COUV300-P, la caridine C. longirostris et le crabe O. pilosus sont les 
2 espèces les plus représentées. Il est à noter que sur ce tronçon, les effectifs capturés sont 
comparativement à novembre 2012, 5 fois plus abondants en juillet 2013. 

 
Figure 51 : Cumul des effectifs de crustacés pêchés sur la Couvelée sur une année 
hydrologique (campagne de novembre 2012 et juillet 2013). 
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6.3 Communautés de macroinvertébrés benthiques dans la 
Dumbéa  

Cette partie présente l’analyse des résultats par sous-bassin versant et la discussion relative à la 
campagne de prélèvements des macroinvertébrés de juillet 2013 sur l'ensemble des 13 stations 
d'étude du bassin versant de la Dumbéa. Dans un premier temps les communautés 
macrobenthiques sont analysées. La liste faunistique, la biodiversité et la sensibilité (score de 
sensibilité) et l’effectif des taxons présents sont des éléments indispensables pour expliquer la 
signification des indices obtenus à chaque station. Les notes indicielles IBNC et IBS sont ensuite 
interprétées à l’aide de ces éléments et des descripteurs biologiques de peuplements. 
Il est important de rappeler que cette campagne intervient plus de 2 semaines après les épisodes 
pluvieux importants datant de début juillet 2013. Selon les relevés pluviométriques de la DAVAR 
(Annexe VIII), plus de 300 mm ont été enregistrés en juillet 2013 aux points de prélèvements situés 
sur la branche Nord (500 m en aval de la station DUMB025-IB) et la branche Est (au niveau de la 
station DUMB100-IB). Près de 800 mm de pluie ont été enregistrés aux points de prélèvements 
situés sur la Montagne des sources, côté bassin versant de la Dumbéa. Cette pluviométrie 
importante est liée principalement aux pluies du 2 et 3 juillet 2013. De plus, les mesures 
hydrométriques affichent des valeurs exceptionnelles, soit plus de 141 m³ /s enregistré le 3 juillet 
2013 sur la branche Est au niveau de la station DUMB100-IB (Source DAVAR, 2013). 
Les importantes fluctuations de débit engendrées par les fortes pluies ont très probablement eut 
une influence sur les communautés macrobenthiques présentes. De tels évenements peuvent 
emporter des individus vers l’aval du cours d’eau (phénomène de dérive), et affecter les 
peuplements benthiques (effectif et diversité plus faibles). N. Mary préconise d’attendre 2 à 3 
semaines, suite à une crue, avant d’effectuer des prélèvements d’invertébrés benthiques (période 
de recolonisation), ce délai a été respecté avant de débuter la campagne. 

6.3.1 Communautés de macroinvertébrés benthiques recensées en juillet 
2013 sur l’ensemble du bassin versant d’étude de la Dumbéa  

6.3.1.1 Descripteurs biologiques du peuplement macrobenthique sur 
l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa au cours de la campagne 
de juillet 2013 

Le Tableau 92 regroupe les descripteurs biologiques de peuplements de macroinvertébrés 
benthiques et les indices biotiques calculés, par station et par sous-bassin versant.  
La liste faunistique et les effectifs de macroinvertébrés benthiques prélevés sur chaque station 
d’étude sont rassemblés en Annexe IV. 
En termes d’effectif, 3423 individus ont été prélevés, à l’aide d’un filet Surber en juillet 2013. 
Parmi ces individus, 3361 individus appartiennent à 58 taxons référencés dans le guide 
méthodologique IBNC / IBS (Mary, Archaimbault, 2012). Les 62 individus restant concernent les 
spécimens non référencés et/ou non identifiés. 
La densité d’individus par station varie de 316 à 6120 individus/m², avec une moyenne de 1053 
individus/m² (Tableau 92). 
La famille des éphéméroptères et celle des trichoptères, généralement représentatif d'une bonne 
qualité (cf indice EPT) sont les plus représentées sur l'ensemble de la Dumbéa. Elles représentent 
plus de 40 % des captures (41%), et regroupent 25 taxons. La famille des Chironomidae, 
généralement polluorésistant est, au contraire plus faiblement représentée sur l’ensemble de la 
zone d’étude (15 % de l’effectif total). 
Sur l’ensemble de la campagne, 22 taxons endémiques ont été échantillonnés. La grande majorité 
d’entre eux appartiennent aux deux familles les plus représentées (trichoptères et 
éphéméroptères). 
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Tableau 92 : Synthèse des descripteurs biologiques des peuplements de macroinvertébrés benthiques recensés sur les 13 stations d’étude inventoriées sur la 
Dumbéa en juillet 2013. 

Bassin versant Bassin versant de la Dumbéa 
Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 

Ensemble 
 de la 
zone 

d'étude 

Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Nom Station DUMB680-
IB 

DUMB575-
IB 

DUMB470-
IB 

DUMB440-
IB 

DUMB410-
IB 

DUMB100-
IB 

DUMB075-
IB 

DUMB025-
IB 

NOND100-
IB 

NOND080-
IB 

NOND050-
IB 

COUV300-
IB 

COUV080-
IB 

Diversité  
(nb taxons/station) 24 19 24 20 17 24 23 15 29 25 29 26 19 

58 Diversité  
par région hydrographique 

35 31 28 47 32 42 
                Total individus (abondance) 183 140 138 95 127 79 186 74 1530 304 197 289 81 

3423 Total individus (abondance)  
par région hydrographique 

556 206 260 2031 370 762 
                Densité (ind/m²) 732 560 552 380 508 316 744 296 6120 1216 788 1156 324 

1053 Densité  
par région hydrographique 

556 412 520 2708 740 508 
                Indice de diversité Shannon 

(H') 3,75 2,83 3,90 3,59 3,00 3,96 3,53 3,12 1,57 3,29 3,82 2,99 3,47 / 

Indice d'équitabilité Piélou 
(E) 0,82 0,67 0,85 0,83 0,73 0,86 0,78 0,80 0,32 0,71 0,79 0,64 0,82 / 

Indice EPT 9 8 11 11 8 11 10 8 10 10 16 13 9 25 
                    Abondance relative 

Chironomidae 21,4% 10,1% 21,6% 14,4% 21,0% 9,1% 20,6% 13,5% 16,3% 10,9% 13,2% 7,6% 8,2% 15,1% 

Abondance relative 
Ephéméroptère et 

Trichoptère 
50,5% 82,7% 64,9% 64,4% 69,4% 67,5% 61,1% 79,7% 6,5% 69,6% 81,7% 79,2% 69,9% 41,3 % 

                    Nombre de taxons 
endémique 8 9 11 10 7 10 9 7 11 10 15 13 8 / 

Endémisme par Sous-bassin 
versant 

14 12 12 20 14 22 16 
                

  
IBNC 5,58 5,40 6,53 6,35 6,15 6,67 6,19 6,77 6,14 6,30 6,86 6,28 6,13 
IBS 5,29 5,54 6,22 5,78 5,86 5,74 5,53 5,50 6,26 6,21 6,27 6,42 5,75 

Excellente qualité si IBNC> 6,50 ; Bonne qualité si 5,50 < IBNC ≤6,50 ; Qualité passable si 4,50 < IBNC ≤ 5,50 ;  
Excellente qualité si IBS> 6,50 ; Bonne qualité si 5,75 < IBS ≤6,50 ; Qualité passable si 5,00 < IBS ≤ 5,75 ; 
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La biodiversité taxonomique varie de 15 à 29 taxons par station. Elle est répartie comme suit : 
 1 taxon identifié au niveau de l’embranchement, 
 2 taxons identifiés au niveau de la classe ou de la sous-classe, 
 3 taxons identifiés au niveau de l’ordre, 
 26 taxons identifiés au niveau de la famille, 
 26 taxons identifiés au niveau du genre ou de l’espèce. 

Les individus inventoriés, non pris en compte dans ce bilan et dans le calcul des indices IBNC et 
des IBS, sont : 

 45 éphéméroptères non identifiables (larves néonates ou mauvais état), 
 12 Chironomidae nymphes, 
 1 trichoptère nymphe, 
 2 Arachnides (terrestres), 
 1 thysanoptère thrips (terrestre) 
 1 Ochteridae Velvet shore (terrestre) 

6.3.1.2 Taxons majoritaires observés sur l’ensemble des stations d’étude au 
cours de l’inventaire de juillet 2013 

La Figure 52 représente l’abondance en effectifs des taxons majoritairement recensés sur 
l’ensemble de la campagne. 

 
* Taxons participant au calcul des scores IBNC et IBS 
Figure 52 : Abondance relatives des effectifs des taxons majoritaires de la campagne de 
juillet 2013 recensés sur le bassin versant de la Dumbéa. 

Les 10 taxons majoritaires sur l’ensemble des 13 stations étudiées en juillet 2013 représentent 81 
% de l’effectif total des captures (Figure 52). Ces 10 taxons se repartissent comme suit : 

Simulium sp. 
37.0% 

Paraluma 
10.9% Helicopsychidae* 

9.6% 

Orthocladiinae* 
spp. 
7.4% 

Hydropsychidae 
4.3% 

Orthocladiinae 
Corynoneura* spp. 

3.1% 

Hydroptilidae* 
2.9% 

Oecetis sp. 
2.1% 

Tanytarsini 
2.1% 

Triplectides* sp. 
1.9% 

Autres (48 taxa) 
18.8% 
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 5 taxons trichoptères (Helicopsychidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Oecetis sp., 
Triplectides sp.), 

 4 taxons diptères dont 3 appartiennent à la famille des Chironomidae (Simulium sp., 
Orthocladiinae spp., Corynoneura spp. et Tanytarsini) 

 1 taxon éphéméroptère (Paraluma) 
Le diptère filtreur Simulium sp est le taxon dominant sur l’ensemble des stations d’étude (37 % des 
captures). Ce taxon ubiquiste13 est nettement dominant sur la station NOND100-IB (93 % des 
individus inventoriés sur cette station). Il est présent sur la majorité des stations d’étude. Seules la 
station du cours inférieur DUMB575-IB et la station en amont sur la branche Nord, DUMB025-IB ne 
comptabilisent pas ce taxon.  
Il est suivi par l’éphéméroptère Paraluma (11 %), présent sur 12 des 13 stations. Paraluma est 
bien représenté sur l’ensemble de la Grande Terre, et se retrouve principalement sur les cours 
moyen et inférieur des cours d’eau (Peters & Peters 2000).  
Ces 2 taxons dominants n’entrent pas en compte dans le calcul de l’indice d’IBNC (pas de score 
de sensibilité). En effet, les taxons référencés dans les méthodes IBNC et IBS ne possèdent pas 
tous un score de sensibilité. Une amélioration des méthodes indicielles IBNC et IBS (Mary, 
Airchaimbault, 2012) prévoit un score pour l’ensemble des 108 taxons répertoriés dans cette 
méthodologie. Cette amélioration est en cours de validation (Communication personnelle avec 
Nathalie Mary, auteur de la proposition de l’indice biotique de Nouvelle Calédonie). Un score de 
sensibilité IBNC de 2/10 devrait être affecté à ce taxon tolérant aux pollutions organiques. En ce 
qui concerne l’éphémère Paraluma, un score de sensibilité de 5/10 devrait lui être affecté. 
Vis-à-vis de l’IBS, Simulium sp. est moyennement sensible (score IBS = 6) et Paraluma présente 
une sensibilité de 4/10 (faible sensibilité aux perturbations mécaniques).  
Le trichoptère polluo-sensible Helicopsychidae (10 %, score IBNC et IBS = 8) arrive en 3ième 
position, en termes d’effectif sur l’ensemble de l’étude. Ce taxon se trouve être le seul des 10 
taxons majoritaires avec un score de bonne sensibilité IBNC (supérieur à 7). 
Les chironomes (dont certains sont indicateurs d'une très mauvaise qualité de l'eau) sont 
représentés en grande majorité sur la Dumbéa par le taxon ubiquiste Orthocladiinae spp. (score 
IBNC = 2 ; score IBS = 4) avec plus de 7 % de l’effectif total. Il est présent sur 10 des 13 stations 
inventoriées. Le second chironome en termes d’effectif (3 %), Corynoneura spp. est le seul taxon 
présent sur l’ensemble des stations. 
Parmi les 10 taxons majoritaires, 4 taxons n’entrent pas en compte dans le calcul des scores IBNC 
soit Simulium sp., Paraluma, Hydropsychidae et Tanytarsini.  
Concernant les scores IBS des 10 taxons majoritairement représentés sur la campagne d’étude, 
les taxons les plus polluo-sensibles sont Helicopsychidae (11 % des effectifs; score IBS = 8), le 
trichoptère Triplectides sp. (2 % ; score IBS = 8) et le chironome Corynoneura spp. (3 % ; score 
IBS = 7). Le trichoptère Hydroptilidae est le plus tolérant en termes de perturbations sédimentaires 
(3 % ; score IBS = 3).  
Parmi les 10 taxons majoritairement échantillonnés, 2 taxons n’interviennent pas dans le calcul de 
l’indice biosédimentaire, soit Hydropsychidae et Tanytarsini. Le trichoptère ubiquiste 
Hydropsychidae est très rhéophile. Il appartient au groupe trophique des filtreurs (algues et 
invertébrés microphytes). Hydrotilidae, suceur de cellules d’algues filamenteuses et de 
macrophytes, est quand à lui rhéophile ou limnophile en fonction des genres. Il est généralement 
inféodé à la végétation et au périphyton. 
Il est important de rappeler que les effectifs n’entrent pas en compte dans le calcul des indices 
IBNC et IBS (N. Mary, 2012). 
Les 48 taxons minoritaires représentent 19 % des individus identifiés. 
 

13 Se dit d’un taxon présent en tout lieux 
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Photo 28 : Trichoptères de la famille des Hydopsychidae et Hydroptilidae 

6.3.1.3 Endémisme 

Remarque : Il est important de différencier richesse (ou diversité) taxonomique et richesse 
spécifique. Pour les taxons, l’identification s’est faite au niveau de l’embranchement, de la classe, 
de l’ordre, de la famille, du genre ou de l’espèce suivant le guide méthodologique de l’IBNC / IBS. 
La valeur de la richesse taxonomique est certainement bien en dessous de la richesse spécifique 
présente sur les secteurs considérés. Par exemple, lorsqu’un taxon est identifié au niveau du 
genre mais que 10 espèces appartiennent à ce genre, la richesse taxonomique est de 1 et la 
richesse spécifique est de 10. Une identification plus poussée ne peut être faite que par des 
spécialistes de la famille d’invertébrés concernée. Le calcul des scores IBNC et IBS se base 
uniquement sur la richesse taxonomique 
En termes de biodiversité en espèces endémiques (Tableau 92), la majorité des taxons 
appartenant aux ordres des trichoptères et des éphéméroptères regroupent des taxons 
endémiques. Excepté les Hydroptilidae (trichoptères), tous les autres taxons appartenant à ces 2 
groupes sont endémiques au territoire (Mary, 2000).  
Sur l’ensemble de la campagne de juillet 2013, 22 taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont 
été recensés sur le bassin versant de la Dumbéa :  

 les éphéméroptères Amoa spp, Celiphlebia, Kouma, Lepegenia lineata, Leperorus, 
Notachalcus corbassoni, Oumas, Ounia loisoni, Paraluma et Tenagophila, 

 les trichoptères appartenant aux Ecnomidae, Helicophidae, Hélicopsychidae, 
Hydrobiosidae, Hydropsychidae, Leptoceridae (Gracilipsodes sp., Symphitoneuria sp., 
Oecetis et Triplectides), Philopotamidae et Polycentropodidae,  

 l’Hymenostomatidae Odiomaris Pilosus (Photo 29, ci dessous)  

 

Hydropsychidae Hydroptilidae 
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Photo 29 : Crabe endémique Odiomaris pilosus (Hymenosomatidae), décrite par Ng & 
Richer de Forges (1996). 

6.3.2 Interprétation des résultats par sous-bassin versant 
Cette partie présente l’interprétation et la discussion des résultats de la campagne de juillet 2013 
par sous-bassin versant. 
Les notes obtenues ont été reportées par région hydrologique (cours principal de la Dumbéa, 
branche Nord, Nondoué et Couvelée) sur des profils en long. 
Sur chaque profil en long figurent : 

• Les stations qui sont réparties de l’aval vers l’amont (de gauche à droite),  
• Le score indiciel de chaque station, 
• La classe de qualité associée au score indiciel.  

Une représentation cartographique du cours d’eau et de son sous-bassin versant a été associéeà 
chaque profil en long. Sur chacune de ces représentations figurent le réseau hydrographique et les 
stations associées à la région hydrographique, ainsi que les pressions suivantes présentent sur la 
zone, soit : 

• les zones d’habitations, 
• les zones de cultures, 
• les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
• les élevages, 
• le cadastre minier, 
• les barrages (sur la branche Est du cours principal) et  
• les zones d’incendie (notamment ceux de 2004 et 2009). 

6.3.2.1 Le cours principal de la Dumbéa (cours inférieur et branche Est) 

 Stations du cours inférieur 

• Station DUMB680-IB 
La station DUMB680-IB se situe sur le cours inférieur au niveau du golf et en amont immédiat de la 
confluence de la Nondoué. Elle draine les eaux de l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa. Un 
chenal artrificiel est notable le long des installations du golf. Ce chenal se jette dans le cours 
inférieur de la Dumbéa au niveau de cette station, et recueille probablement les eaux pluviales du 
golf et de la route longeant l’installation. 
5 substrats ont été recensés sur le lit mouillé dont 3 présentant une habitabilité importante (plantes 
aquatiques, tronc et litières). Une schématisation des stations est disponible en Annexe I. 
Le peuplement est caractérisé par une bonne diversité (24 taxons) comparativement à l’ensemble 
des stations d’étude (Tableau 92). L’effectif à ce niveau du cours d’eau est le plus élevé (avec la 
station DUMB470-IB) recensé sur le cours inférieur. L’indice d’équitabilité renseigne une 
structuration équilibrée des peuplements. Sur cette station, 8 taxons endémiques ont été 
inventoriés. 
La qualité biologique du cours d’eau est « bonne » vis-à-vis des pollutions organiques. Avec un 
indice IBNC de 5,58 (Tableau 92), elle est néanmoins proche de la limite inférieure de cette classe 

Odiomaris pilosus 
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de qualité (5,50). Cette note est à prendre avec précaution du fait que les taxons les plus polluo-
sensibles (Tenagophila et Ecnomidae) recensés sont, très faiblement représentés, avec 
respectivement un seul individu. A contrario, les taxons saprobes, qui affectionnent les eaux 
chargés en matières organiques sont représentés de manière significative (21 %) ce qui indique la 
présence probable de particules organiques dans la masse d’eau. La présence majoritaire des 
trichoptères Hydroptilidae, suceur d’algues filamenteuses est justifiée par la présence d’algues 
dans le lit mouillé. L’éphémère Paraluma, le 2ième taxon le plus représenté, ne possède pour 
l’instant pas de score IBNC. Il en est de même pour des taxons tels que Tanytarsini et Simulium 
sp.. L’amélioration des méthodes indicielles IBNC et IBS (Mary, Airchaimbault, 2012) en cours de 
validation, prévoit une mise à jour des scores IBNC et IBS affectés à chaque taxons. Un score de 
sensibilité IBNC de 2/10 devrait être affecté à chacun de ces 2 taxons polluotolérants, ce qui ferait 
diminuer la note IBNC finale obtenue. Une fois les nouveaux scoring validés, il sera interressant de 
réévaler les notes IBNC et IBS pour chacune des stations de la zone d’étude en fonction des 
nouveaux scoring affectés. 
D’un point de vue sédimentaire, la qualité du cours d’eau à cette station est « passable ». La 
géologie en amont du bassin versant de la Dumbéa est à dominante ultramafique. Les eaux 
superficielles du cours principal et des affluents de la Dumbéa se concentrent à ce niveau du cours 
inférieur. Cette station est donc soumise aux perturbations sédimentaires présentes sur l'ensemble 
du cours principal et des différents tributaires de la Dumbéa. Ceci explique la présence dominante 
(57 %) de 4 taxons résistants à ce type de pollution. Au cours de l’échantillonnage, l’eau était 
relativement claire sur l’ensemble de la station.Une trainé d'eau trouble (eau très laiteuse) 
provenant de la Nondoué a été observée au niveau de la confluence de ces 2 cours d’eau, en 
bordure droite du lit mouillé. Cette eau de la Nondoué, était très probablement chargée en matières 
en suspension (pollution organique). 

• Station DUMB575-IB 
La station DUMB575-IB se situe en aval de la confluence de la Dumbéa et la Couvelée. Les rives 
sont occupées par des zones agricoles et quelques habitations. Le cours d’eau se sépare en deux 
bras à ce niveau. Le bras secondaire à un fonctionnement dépendant des niveaux d’eau (Annexe 
I).  
Cette station est bien ombragée dans sa partie aval, le lit mouillé reçoit à ce niveau une importante 
quantité de matières organiques provenant de la ripisylve (feuilles, branchages, insectes...). Le 
fond présente des habitats variés, dont quelques zones de litières et de branchages pour les plus 
biogènes. 
La richesse taxonomique sur ce tronçon est la plus faible du cours inférieur, 19 taxons contre 24 
taxons sur les 2 stations encadrant ce tronçon (Tableau 92). 9 taxons endémiques, principalement 
des trichoptères, ont été inventoriés. 
L’abondance relative en éphéméroptères et trichoptères est élevée (83 %) mais présente une 
faible diversité (8 taxons). Cette abondance importante s’explique par la présence dominante de 
l’éphémère Paraluma et du trichoptère saprophobe Helicopsychidae qui est indicateur d’une bonne 
qualité biologique de l’eau. L’indice d’équitabilité renseigne un peuplement instable du fait de la 
dominance de ces 2 taxons. Les taxons polysabrobes tels que le chironome Orthocladiinae spp. et 
les oligochètes sont plus faiblement représentés sur ce tronçon que sur la station en aval. 
Le score IBNC obtenu (5,40) indique une qualité d’eau passable vis-à-vis des pollutions 
organiques (Tableau 92). Il est important de rappeler que seuls les scores de 15 taxons ont été 
pris en compte pour le calcul de cet indice. De même que pour la station DUMB680-IB, le taxon 
actuellement non scoré, Tanytarsini est présent sur ce tronçon. La prise en compte de ce taxon 
tolérant dans le calcul des notes indicielles, engendrera une baisse de la note IBNC (score 
prévionnel de 2/10 en cours de validation (Mary, Airchaimbault, 2012)). La station DUMB575-IB est 
probablement affectée par les pressions agricoles liées aux zones de cultures en amont direct. 
Egalement, des habitations sont présentes à ce niveau. De nombreux déchets domestiques ont été 
observés sur les berges et le lit mouillé. Une carcasse de voiture est notable dans le lit du cours 
d’eau. Des algues filamenteuses sont également présentes.  
L’indice IBS renseigne une qualité passable vis-à-vis de perturbations sédimentaires, justifiée 
par la présence plus importante de taxons tolérants à ce type de pollution (6 taxons 
polluorésistants). Cet état est sans doute lié, en grande partie, aux eaux drainées en amont de ce 
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bassin versant à dominante ultrabasique impactés (sols à nu) du cours principal, de la branche 
Nord et de la Couvelée. 

• Station DUMB470-IB 
DUMB470-IB est située dans la plaine de Koé ou des propriétés agricoles et quelques habitations 
sont notables. Cette station propose une diversité importante d’habitats et la présence de 
bryophytes, substrat le plus biogène (Annexe I). 
L’IBNC indique une excellente qualité biologique de l’eau à ce niveau, en corrélation avec la 
forte présence de taxons polluo-sensibles (près de la moitié des taxons). La richesse taxonomique 
est avec la station DUMB680-IB, la plus élevée du cours inférieur (Tableau 92). Cette diversité se 
retrouve au niveau des éphéméroptères et trichoptères, reconnus pour présenter de nombreux 
taxons polluo-sensibles. Ces 2 groupes représentent près des 2/3 de la population capturée. La 
présence non significative de 2 taxons résistants, appuie ce constat. Les peuplements sont répartis 
de façon homogène (Daget). 11 taxons endémiques sont répertoriés sur ce tronçon, 
majoritairement des éphéméroptères. 
L’IBS indique une bonne qualité de l’eau quant aux pollutions sédimentaires, bien que de faibles 
zones de dépôts sédimentaires aient été observées dans le lit mouillé. 

• Station DUMB440-IB 
Cette station se situe en aval de la confluence des branches Est et Nord. Des zones habitées 
éparses en rive gauche et des terrains arborés et/ou de type prairie en rive droite sont observés. 
Cette station présente une bonne habitabilité pour les communautés macrobenthiques.  
La répartition des peuplements à cette station semble stable et équilibrée. La diversité est faible 
comparativement à la station directement en aval (DUMB470-IB). L’effectif est le plus faible du 
cours inférieur. Sur cette station, 10 taxons endémiques ont été inventoriés. Les éphémères et 
trichoptères représentent la même proportion que sur la station DUMB470-IB. 
La note indicielle IBNC classe cette station en bonne qualité en termes de pollutions 
organiques (Tableau 92). Cela est justifié par la présence de 7 taxons polluo-sensibles intervenant 
dans le calcul de l’IBNC, bien que 5 soient très faiblement représentés (effectif ≤ 2 individus). 
Néanmoins la présence du taxon tanytarsini pourrait affecter négativement la note IBNC de cette 
station. En effet, ce taxon tolérant aux pollutions organiques, ne possède pour le moment  aucun 
score de sensibilité IBNC, mais le score de 2/10 lui sera probablement affecté suite à la mise à jour 
des méthodes indicielles IBNC et IBS (Mary, Archaimbault, 2012). 
En termes de pollutions sédimentaires, l’indice biosédimentaire obtenu indique une bonne 
qualité de l’eau. Il est à noter que le score obtenu est proche de la limite de classe de qualité 
« passable ». 

 Sur l’ensemble du cours inférieur 

Au cours de cette campagne, 35 taxons ont été identifiés dans ce secteur pour un effectif total de 
556 individus (Tableau 92). 14 taxons endémiques ont été capturés sur le cours inférieur. 
A l’échelle stationnaire, la biodiversité la plus élevée du cours inférieur (24 taxons) est observée 
sur la station la plus en aval DUMB680-IB et sur DUMB470-IB. Une biodiversité plus faible est 
constatée aux stations DUMB440-IB (20 taxons) et DUMB575-IB (19 taxons). En termes d’effectif, 
les valeurs d’abondance ont une tendance décroissante de l’aval à l’amont du cours inférieur 
(Tableau 92). 
L’indice d’équitabilité indique une répartition homogène des peuplements propice à un 
développement équitable entre les taxons sur les stations DUMB680-IB, DUMB470-IB et 
DUMB440-IB. Seule la station DUMB575-IB présente un indice plus faible (0,67) signe d’un 
déséquilibre des populations (Daget, 1979). 
L’abondance relative en Chironomidae, famille regroupant de nombreux taxons saprobes14, est de 
17 % sur l’ensemble du cours inférieur (Tableau 92). Les proportions les plus élevées sont 
notables aux stations DUMB470-IB (22 %) et DUMB680-IB (21 %), suivie de la station DUMB440-

14 se dit d’une espèce dont le développement dépend de la quantité de matière organique et dont l’abondance 
est fonction de la charge organique du milieu. 
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IB (14 %). La plus faible proportion en Chironomidae est observée sur la station DUMB575-IB (10 
%). On note la présence du taxon polysaprobe15 Orthocladiinae spp. (score IBNC = 2), sur 
l’ensemble des stations du cours inférieur. Les oligochètes sont présents sur les 2 stations les plus 
en aval. 
L’abondance relative en trichoptères et en éphéméroptères, ordres qui regroupent de nombreux 
taxons endémiques et polluosensibles, est importante sur la station DUMB575-IB (83 %), bien que 
la diversité soit faible (7 taxons appartenant à ces deux familles). La valeur la plus faible est 
observée sur la station en aval DUMB680-IB (51 %). 
D’après l’indice EPT, la biodiversité en éphéméroptères et trichoptères de cette branche est faible 
(12 taxons), l’ensemble des stations ont un indice EPT entre 8 et 11. La valeur minimale est 
constatée à la station DUMB575-IB. Il s’agit de la valeur la plus faible de l’ensemble des 13 
stations « macroinvertébrés » en juillet 2013. 

 Stations sur la branche Est 

• Station DUMB410-IB 
La station DUMB410-IB est située 700 m en amont de la confluence entre la branche Est et la 
branche Nord et au dessus de toute habitation. Les dépôts latéritiques recouvrent 2 % du lit 
mineur, principalement en zone lentique. La proximité, en amont de cette station, d’une vaste zone 
érodée observable dans les reliefs en rive gauche pourrait être à l’origine de tels dépôts.   
Les données de peuplement sont faibles sur DUMB410-IB, la diversité taxonomique (17 taxons) 
est l’une des plus faibles recensées sur l’ensemble des stations d’étude (Tableau 92). La station 
DUMB410-IB regroupe 7 taxons endémiques. 
L’indice IBNC indique une eau de bonne qualité à ce niveau du cours d’eau (Tableau 92) de 
part la présence de 6 taxons polluo-sensibles. L’indice EPT est faible mais relatif à la faible 
richesse observée sur cette station, avec une abondance relative en éphéméroptères et 
trichoptères de près de 70 % des captures. Les Chironomidae représentent 21 % de l’effectif 
échantillonné. 
En termes d’IBS, cette station est qualifiée de bonne qualité vis-à-vis des perturbations 
sédimentaires. Des zones déforestées sont notables en amont de cette région hydrologique, au 
niveau des anciennes concessions minières (Koé et Barbouilleurs) et sur la zone impactée par 
l’incendie de 2009 (Photo 30). Cet incendie a d’ailleurs entrainé la fermeture de l’accès au véhicule 
sur la branche Est. La présence des 2 barrages sur la branche Est, est à prendre en compte, de 
part leur capacité à retenir une partie importante des flux sédimentaires. 

 

15 polysaprobe : se dit d’une espèce résistant à des pollutions de types organiques. 
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Photo 30 : Localisation de l’incendie de 2009, survenu sur la branche Est au niveau de 
l’ancien barrage de la Dumbéa. 

• Station DUMB100-IB 
Cette station est située à environ 1 km (à vol d’oiseau) en amont du barrage en activité de la 
Dumbéa, dans une zone de méandre. A ce niveau du cours d’eau des zones d’érosions 
importantes sont constatées sur les 2 rives. 
La biodiversité taxonomique est plus élevée que sur la station aval, mais l’effectif est plus faible 
(Tableau 92). 10 taxons endémiques ont été capturés. Notons que l’absence de passe à poisson 
sur le barrage entraine une très faible population ichtyologique, principal prédateur des invertébrés 
benthiques. Les indices de diversités (Shannon) et d’équitabilité (Piélou) renseignent une 
structuration des peuplements diversifiée et équilibrée. 
Les Chironomidae sont diversifiés (5 taxons), mais leur représentation respective n’est pas 
significative (≤ 2 individus). On note la présence du taxon polluotolérant Orthocladiinae spp., 
représenté par un seul individu.  
L’indice IBNC indique une excellente qualité de l’eau sur ce tronçon vis-à-vis de pollutions 
organiques (Tableau 92). Ce constat est étayé par la présence dominante d’éphémères 
xenosaprobes16 et la situation géographique de cette station. En effet, DUMB100-IB est située en 
amont de toutes activités anthropiques susceptibles de générer des pollutions de type organique. 
La qualité passable (à la limite de la classe de bonne qualité) en termes de perturbations 
sédimentaires, évaluée sur DUMB100-IB est très probablement associée au lessivage des zones 
d’érosions et zones déforestées notables en amont de ce tronçon. 

 Sur l’ensemble de la branche Est  

Au total, 31 taxons ont été identifiés sur la branche Est parmi lesquels figurent 12 taxons 
endémiques (Tableau 92). Comparativement aux autres sous-bassins versants d’étude, la  
branche Est présente la plus faible valeur en termes d’abondance (206 individus) et de densité 
(412 individus/m2). Ces descripteurs sont plus faibles sur la station en amont du barrage 
DUMB100-IB, que sur la station en aval de la retenue. En termes de diversité échantillonnée, une 
valeur plus élevée est observée sur la station amont DUMB100-IB (24 taxons). 
A l’échelle du cours principal (cours inférieur et branche Est), on constate que les descripteurs  
abondance et densité sont particulièrement faibles sur DUMB100-IB et DUMB440-IB. La diversité 
taxonomique sur ces 6 stations varie de 17 à 24 taxons. DUMB410-IB possède la plus faible 
richesse taxonomique. 
L’indice d’équitabilité (E) indique des peuplements stables sur cette station (E = 0,86). 
L’abondance relative en Chironomidae est comparativement faible (9 %) sur DUMB100-IB. 5 
taxons sont représentés non significativement sur cette station située en amont de toute habitation 
(Tableau 92). Cette valeur est doublée sur la station aval (21 %). 
Le taux de trichoptères et d'éphéméroptères constaté sur chaque station de la branche Est, est 
supérieure à celui constaté sur l’ensemble des stations d’étude (41 %). Le taux est légèrement plus 
élevée sur DUMB410-IB (69 %) que sur DUMB100-IB (68 %). D’après l’indice EPT, la biodiversité 
taxonomique en éphéméroptères et en trichoptères de cette branche est plus importante à la 
station amont DUMB100-IB (11 taxons). Une faible valeur est constatée à la station aval 
DUMB410-IB (8 taxons). 

 Evaluation de la qualité biologique du cours principal de la 
Dumbéa 

La Figure 53 présente la cartographie du cours principal, les pressions associées et les notes 
IBNC obtenus lors de la campagne d’échantillonnage de juillet 2013 selon le profil en long d’aval 
en amont du cours principal de la Dumbéa. 
En termes de facteurs anthropiques recensés pouvant affecter le score IBNC (pollution organique), 
le cours principal présente une zone d’habitations étalée en rive gauche, dans la plaine de Koé. 
Nous estimons que cette zone, qui s’étend de la station DUMB440-IB jusqu’en aval de la station 

16 Se dit d’un taxon intolérant aux pollutions organiques 
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DUMB470-IB, génère une pression urbaine forte sur le cours d’eau (Figure 53). Au niveau des 
tronçons DUMB470-IB, DUMB575-IB et DUMB680-IB, la pression anthropique est davantage de 
type agricole. Des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des 
zones d’élevage sont recensés entre DUMB440-IB et DUMB575-IB. Des ouvrages hydrauliques 
sont présents sur la branche Est entre DUMB100-IB et DUMB410-IB parmi lesquels figurent 
l’ancien barrage et le nouveau barrage de la Dumbéa. Une zone de loisirs fréquentée est localisée 
entre les 2 stations d’études de la branche Est. Le golf de Dumbéa est situé à hauteur de 
DUMB680-IB. L'aval du cours principal draine les eaux superficielles des 2 branches de la Dumbéa 
et de la Couvelée (DUMB680-IB et DUMB575-IB). 
D’après la Figure 53, les scores IBNC des stations du cours principal sont très variables. 
L’ensemble de ces stations présente une bonne à excellente qualité exceptée la station DUMB575-
IB de qualité passable.  
La bonne qualité relevée sur la station DUMB680-IB est proche de la classe de qualité 
« passable ». Il est important de rappeler que les 2 taxons présentant le score de sensibilité le plus 
élevé ne sont pas significativement représentés (respectivement 1 individu). Cette qualité est 
probablement liée à un effet de dilution de part la quantité d’eau drainée à ce niveau. La station 
DUMB575-IB obtient le score IBNC le plus faible de cette étude (score IBNC = 5,40). Le cours 
d’eau à ce niveau draine les eaux superficielles du cours principal et des affluents situés en amont 
(branche Nord et la Couvelée). La zone de la Koé et la basse Couvelée présentent des pressions 
agricoles importantes et des zones d’habitations éparses (en particulier sur la Koé). La qualité 
évaluée sur DUMB575-IB peut s’expliquée par les perturbations importantes et éventuelles vis à 
vis des polluants organiques à ce niveau.  
DUMB470-IB et DUMB440-IB semblent peu touchées par les pollutions organiques au cours de 
cette étude de juillet 2013. Le score IBNC diminue légèrement au niveau de la station DUMB410-
IB, tout en restant de bonne qualité. L’excellente qualité évaluée sur la station DUMB100-IB, la 
plus proche de la source, est justifiée par sa situation en amont de toutes pressions urbaines et/ou 
agricoles.  
D’après les résultats, le cours principal semble peu touché par des pollutions organiques en amont 
de la plaine de Koé. En revanche les 2 stations situées sous cette limite et drainant les eaux 
superficielles du cours principal et des principaux affluents du bassin versant, apparaissent plus 
impactés par ce type de perturbations, liées entre autres, aux facteurs anthropiques recensés. 
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Figure 53 : Représentation cartographique du cours principal et des pressions anthropiques associées et évolution de l’IBNC selon le profil 
en long du cours principal de la Dumbéa (inventaire de juillet 2013). 
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La Figure 54 présente la représentation cartographique du cours principal, les pressions associées 
et les notes IBS obtenus en juillet 2013 selon le profil en long d’aval en amont du cours principal de 
la Dumbéa. 
Ce cours d’eau est particulièrement soumis aux perturbations mécaniques car ses eaux 
superficielles évoluent sur un environnement géologique à dominance ultrabasique. Parmi les 
facteurs anthropiques pouvant affecter le score IBS (pollution sédimentaire), il est important de 
prendre en compte que les dépôts sédimentaires dans un cours d’eau sont en partie associés au 
lessivage des zones déforestées par l'activité humaine ou les incendies. Une zone déforestée au 
niveau des anciennes concessions minières Koé et Les Barbouilleurs est observée, ainsi qu’en 
amont du barrage de la Dumbéa. Ces concessions sont situées en rive gauche, sur les hauteurs, 
au droit du tronçon DUMB410-IB. Concernant l’impact des incendies, un incendie important 
survenu en 2009 a ravagé plus d’une centaine d’hectare de la haute vallée de la Dumbéa. Il est à 
noter aussi l’incendie conséquent de la montagne des sources en 2005, qui a affecté, entre autres, 
la partie haute de la réserve intégrale de la montagne des sources sur le versant de la Dumbéa. 
Cet incendie a touché plusieurs miliers d’hectares entre La Coulée et La Dumbéa. De plus, des 
incendies de plus faibles envergures sont régulièrement constatés sur la partie aval du bassin 
versant de la branche Est, aux alentours du stand de tir (communications personnelles avec 
Hubert Géraux, responsable de  WWF Nouvelle-Calédonie et Patrick de Viviès, Président Dumbéa 
Rivière Vivante). 
Les affluents du cours principal et le golf de Dumbéa sont également susceptibles de générer des 
apports sédimentaires dans le cours d’eau. La gestion des 2 barrages de la branche Est est à 
prendre en compte pour évaluer ce type de pollution. Les barrages ont en effet tendance à retenir 
les flux sédimentaires au niveau de la retenue d’eau, ce qui se traduit par une accumulation de 
sédiments au pied du barrage. 
D‘après la Figure 54, les notes IBS évaluées en juillet 2013 sur le cours principal exprime une 
qualité passable à moyenne en termes de pollutions sédimentaires. Sur l’ensemble des stations 
d’études du cours principal, très peu de dépôts ont été observés. Les débits importants des 
semaines précédant l’échantillonnage ont probablement entrainé un lessivage du fond du lit.  
Le tronçon DUMB680-IB obtient le score IBS le plus faible des 13 stations de cette étude (score 
IBS = 5,29). Ce score traduit une qualité passable en termes de pollution sédimentaire. DUMB680-
IB est la station la plus en aval de la zone d’étude, ce qui en fait une station particulièrement 
vulnérable à la pollution sédimentaire du fait du cumul des eaux superficielles provenant de l’amont 
qui peuvent drainer des quantités de sédiments conséquentes vers ce tronçon. Le phénomène de 
dépôt sédimentaire est très probablement accentué dans ce secteur du fait de la position de cette 
station, la plus en aval de la plaine alluviale de la Dumbéa où le ralentissement des écoulements 
surfaciques associée à la faible pente et à la largeur du cours d’eau favorisent le dépôt d’alluvions. 
La station DUMB575-IB présente également une qualité passable, avec une légère amélioration du 
score IBS par rapport à la station aval. Ce score augmente considérablement à la station amont 
DUMB470-IB (6,22) et présente une bonne qualité de l’eau. Ce tronçon obtient la note IBS la plus 
élevée du cours principal, la morphologie du cours d’eau à ce niveau favorisant des débits 
importants et un lessivage plus efficace, peut expliquer ce résultat. 
La confluence de la Couvelée avec le cours principal est localisée entre les stations du cours 
principal DUMB575-IB et DUMB470-IB. La Couvelée présente de nombreuses zones déforestées 
sur son bassin versant. Cet affluent est donc susceptible de drainer des sédiments vers le cours 
principal de la Dumbéa. Etant donné la baisse du score IBS constatée sur DUMB575-IB par 
rapport à DUMB470-IB, il est supposé que les apports de la Couvelée favorisent la pollution 
sédimentaire sur cette partie basse du cours inférieur. 
Les stations DUMB440-IB et DUMB410-IB présente une bonne qualité en termes de pollutions 
sédimentaires, bien que proche de la qualité passable. Le tronçon en amont du barrage de la 
Dumbéa, DUMB100-IB révèle une qualité passable vis-à-vis de ce type de perturbation qui peut 
être associé aux nombreuses zones déforestées en amont de cette station et à l’influence des 
barrages. 
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Figure 54 : Représentation cartographique du cours principal et des pressions anthropiques associées et évolution de l’IBS selon le profil en long du 
cours principal de la Dumbéa (inventaire de juillet 2013). 
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6.3.2.2 la branche Nord 

 Stations de la branche Nord 

• Station DUMB075-IB 
DUMB075-IB est située 300 m en amont de la confluence entre la branche Est et la branche Nord 
de la Dumbéa. Quelques habitations sont constatées en amont de cette station. La station 
présente des habitats hétérogènes. Des algues vertes et des dépôts sédimentaires ont été 
observés sur le bras gauche présentant de plus faibles vitesses d’écoulement sur la partie aval de 
la station. 
Comparativement aux autres stations d’études, DUMB075-IB présente une bonne richesse 
taxonomique (23 taxons capturés) dont 9 taxons endémiques (Tableau 92). 
Les chironomes Orthocladiinae spp., taxon ubiquiste dont le développement dépend de la quantité 
de matières organiques dans la masse d’eau sont représentés à hauteur de 17 %. Ces individus 
ont majoritairement été capturés dans le bras gauche du cours d’eau qui est plus sujet à un 
phénomène d’eutrophisation de part les faibles vitesses d’écoulement de l’eau et les nombreuses 
zones d’eau stagnantes. En effet, un développement d’algues filamenteuses et des dépôts 
latéritiques sont observés à ce niveau (Annexe I). Cette station est faiblement soumise à des 
perturbations organiques (quelques habitations). 
En termes de pollutions organiques, la présence de 6 taxons polluo-sensibles dont l’éphémère 
xénosaprobe Lepegenia lineata confirme la bonne qualité biologique relevée sur cette station 
(Tableau 92). 
En termes de pollutions sédimentaires, DUMB075-IB obtient un score IBS qui la classe en 
qualité passable. Un incendie important a eu lieu en 2004 sur cette branche, sur une surface 
d’environ 700 hectares (surface probablement surestimée). Le feu s’est déployé de la crête du 
mont Piditéré (rive droite) jusqu’en rive gauche au niveau des marmites du diable 
(Communications personnelles Patrick de Vivies, Président de Dumbéa Rivière Vivante). Des 
zones défrichées de part les incendies et/ou l’activité d’anciennes mines sur ce sous-bassin 
versant sont les causes les plus probables de la dégradation du cours d’eau à ce niveau vis à vis 
de la pollution sédimentaire. 

• Station DUMB025-IB 
DUMB025-IB se situe sur la branche Nord, à environ 3,5 km à vol d’oiseau en amont de la zone de 
la confluence de la branche Nord avec le cours principal. 
Ce tronçon n’est soumis à aucune perturbation urbaine ou agricole, seul un sentier de randonnée 
assez fréquenté longe cette branche. L’accès est fermé aux véhicules à moteur depuis 2004 (suite 
à l’incendie). L’eau est très claire et sans aucun dépôt. La station présente une faible diversité 
d’habitats à dominante de blocs et de roches mères (Annexe I). 
Avec 74 individus capturés, soit 15 taxons, cette station présente l’ensemble des descripteurs 
biologiques (diversité, effectif, densité, indice EPT) les plus faibles des 13 stations d’étude 
(Tableau 92). 7 taxons endémiques ont été inventoriés sur ce tronçon. L’indice d’équitabilité 
indique des peuplements, bien que faibles, structurés et équilibrés. La proportion en 
éphéméroptères et trichoptères, regroupant de nombreux taxons polluo-sensibles, est importante 
(80 %). L’indice EPT est faible mais relatif à la faible diversité taxonomique observée.  
Le score IBNC obtenu sur ce tronçon indique une excellente qualité en termes de pollutions 
organiques, l’amont de la branche Nord n’est pas impacté par ce type de perturbations. La classe 
de qualité « excellente » évaluée à cette station semble renforcer les observations faites sur le 
terrain : une eau très claire en amont, préservée de toutes pollutions organiques. 
 
L’indice IBS indique une qualité passable, en termes de perturbations sédimentaires qui 
contraste avec les observations faites sur le terrain (une eau très claire et sans aucun dépôt). 
L’incendie de 2004 aurait impacté environ 700 ha (surface probablement surestimée) 
principalement en rive droite de la branche Nord jusqu’au mont Piditéré (communications 
personnelles avec Patrick de Viviès, Président Dumbéa Rivière Vivante et Hubert Géraux, 
responsable de WWF Nouvelle-Calédonie). Les lessivages suite aux importants épisodes pluvieux 
ont probablement dégradé la qualité de l’eau sur ce tronçon (Figure 55). 
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 Sur l’ensemble de la branche Nord 

La biodiversité sur cette branche est la plus faible sur l’ensemble des sous-bassins versants. Sur 
les 28 taxons inventoriés, 12 taxons d’éphéméroptères et de trichoptères endémiques ont été 
identifiés. Les descripteurs biodiversité, abondance et densité sont plus élevés sur la station aval 
DUMB075-IB que sur la station amont DUMB025-IB (Tableau 92). 
Avec 520 individus/m² échantillonnés, la densité de la branche Nord est faible comparativement 
aux autres sous-bassins versants. L’indice d’équitabilité (E) indique un léger déséquilibre des 
peuplements benthiques sur la station amont et une population plus structurée sur DUMB025-IB. 
L’abondance relative en Chironomidae, regroupant majoritairement des taxons polluorésistants, de 
la branche Nord est de 19 %. Elle est plus faible sur la station amont DUMB025-IB que sur la 
station aval DUMB075-IB. 
L’indice EPT est de 13 taxons sur l’ensemble des 2 stations d’étude de cette branche. La 
proportion en éphéméroptère et en trichoptère constatée sur cette branche représente plus des 2/3 
des effectifs capturés. Cette valeur est particulièrement élevée sur la station en amont DUMB025-
IB (80 %). Près de la moitié des taxons répertoriés sur ce cours d’eau appartient à ces 2 ordres 
d’insectes qui regroupent une majorité de taxons polluo-sensibles. La présence importante de ces 
groupes révèle généralement une bonne qualité du cours d’eau. En termes de taxons 
polluorésistants, seuls 3 taxons (Oligochètes, Chironomini indéterminés et Orthocladiinae spp.) ont 
été répertoriés sur la branche Nord.  

 Evaluation de la qualité biologique de la branche Nord 

La Figure 55 présente la branche Nord, les pressions associées et les notes IBNC obtenus en 
juillet 2013 selon le profil d’aval en amont de ce cours d’eau. 

La branche Nord est un affluent du cours principal de la Dumbéa situé en milieu naturel. Aucun 
facteur anthropique associé à une pollution organique n’est recensé sur la partie amont du bassin 
versant de cette branche. Suite à l’incendie survenu en 2004, entre les marmites du diable et la 
crête du mont Piditéré et qui est parti d’un feu de camp accessible à l’époque en voiture, 
l’association Dumbéa Rivière Vivante a demandé et obtenu la fermeture de la branche Nord aux 
véhicules à moteur (Communication personnelle avec Patrick de Viviès, Président de Dumbéa 
Rivière Vivante). Maintenant, l’accès à cette branche se fait à pied uniquement. D’anciennes pistes 
minières sont notables sur cette région hydrologiqueQuelques habitations sont présentes à 
proximité de DUMB075-IB. Cette station est de plus localisée dans un secteur très fréquenté pour 
les activités de loisirs. 
D’après la Figure 55, la station amont DUMB025-IB est qualifiée d’excellente qualité biologique. La 
station aval DUMB075-IB obtient un score IBNC qui la classe en bonne qualité. L’indice IBNC met 
donc en évidence que la branche Nord, n’est pas (partie amont) ou peu (partie aval) dégradée par 
une pollution organique en juillet 2013. 
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Figure 55 : Représentation cartographique de la branche Nord et des pressions 
anthropiques associées et évolution l’IBNC selon le profil en long d’aval en amont 
(inventaire de juillet 2013). 

La Figure 56 présente la représentation cartographique de la branche Nord, les pressions 
associées et les notes IBS obtenus en juillet 2013 selon le profil d’aval en amont de ce cours 
d’eau. 

En termes de facteurs anthropiques pouvant affecter les scores IBS de la branche Nord, certains 
affluents de la branche Nord localisés entre les deux stations d’étude de cette branche drainent 
d’anciennes mines qui laissent apparaitre des sommets dévégétalisés et des surfaces détruites par 
des incendies (notamment en 2004). Ces surfaces à nue sont néanmoins beaucoup moins 
nombreuses et étalées que sur la branche Est et la Couvelée.  
Les scores IBS obtenus sur la branche Nord met en évidence qu’il existe des impacts 
sédimentaires sur la branche Nord (Figure 56). Les scores sont très proches d’une station à l’autre. 
Le lessivage des zones à nue, par les pluies génère probablement une dégradation de la qualité 
de la branche Nord par la remise en suspension des particules fines. Les fortes pluies relatées 
début juillet 2013 ont fort probablement provoquées ce phénomène, d’où la dégradation de cette 
branche observée à cette période. 
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Figure 56 : Représentation cartographique de la branche Nord et des pressions 
anthropiques associées et évolution de l’IBS selon le profil en long d’aval en amont 
(inventaire de juillet 2013). 

6.3.2.3 la Nondoué 

 Stations de la Nondoué 

• Station NOND100-IB 
Cette station est située quelques centaines de mètres en amont de la confluence de la Nondoué. 
Elle est représentative de la masse d’eau présente au niveau de zones d’habitations importantes 
(Katiramona, Nondoué, Val Fleury et Val Suzon) et de zones agricoles. Au cours de 
l’échantillonnage, une eau laiteuse et turbide a été observée. Un pH particulièrement faible a été 
relevé à ce niveau du cours d’eau (pH = 6,6). Le substrat litières est le plus biogène des 5 habitats 
échantillonnés sur ce tronçon (Annexe I). 
Les populations de macroinvertébrés ont plusieurs particularités sur cette station. Les descripteurs 
biologiques de peuplement sont avec 29 taxons, soit 1530 individus inventoriés, les valeurs les 
plus riches de l’ensemble des stations d’étude au cours de l’inventaire de juillet 2013 (Tableau 92). 
NOND100-IB présente 11 taxons endémiques. L’indice EPT est de 10 taxons pour une abondance 
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relative particulièrement faible (6,5 %). Cette faible valeur est relative à la dominance du taxon 
Simulium sp.. 
La bonne qualité biologique relevée sur cette station contraste avec les observations faites 
sur le terrain. Ce score est à prendre avec précaution, d’une part, l’analyse de la structure des 
peuplements révèle une forte instabilité associée à une forte dominance du taxon filtreur Simulium 
sp. (75 % des captures sur cette station, soit 1152 individus), d’autre part ce taxon n’entre pas en 
compte dans le calcul de l’IBNC. Actuellement aucun score de sensibilité aux pollutions organiques 
n’a été affecté à ce taxon. Néanmoins, l’amélioration des méthodes indicielles, en cours de 
validation (Mary, Airchaimbault, 2012) prévoit un score de sensibilité IBNC de 2/10 pour ce taxon 
fortement tolérant aux pollutions organiques. Ce taxon filtreur renseigne la présence d’une quantité 
importante de matières en suspension dans la masse d’eau (M.E.S.). Les M.E.S. sont l’un des 8 
paramètres indicateurs de pollutions organiques évalué par l’indice IBNC. L’amélioration des 
méthodes indicielles prévoit, de plus un score de 2/10 pour les taxons Tanytarsini et Collemboles, 
tous 2 échantillonnés sur cette station et qui n’ont pour le moment aucun score de sensibilité IBNC. 
La prise en compte des faibles scores IBNC de ces taxons, dans le calcul de la note IBNC de cette 
station engendrera une baisse notable de la qualité biologique évaluée. 
La prolifération des Simulidae et la présence, en moindre proportion, du taxon saprobe 
Orthocladiinae spp. peut indiquer des perturbations organiques à ce niveau du cours d'eau. En 
effet la présence du chironome Orthocladiinae spp., est généralement fonction de la charge 
organique du milieu. Il sera intéressant de réévaluer la qualité biologique de ces stations en 
fonction des nouveaux scoring affectés à chaque taxon (6.3.1.2). 
En termes de perturbations sédimentaires, la bonne qualité de l’eau évaluée sur NOND100-IB 
présuppose que cette station n’est pas impactée par ce type de pollution. La ripisylve parait bien 
conservée en bordure et aucune zone d’errosion majeure n’est observée sur cet affluent de la 
Dumbéa. 

• Station NOND080-IB 
Cette station se situe a environ 3 km en amont de la station NOND100-IB et 1 km en aval de la 
zone maraîchère du Val Fleury. Le cours d’eau à ce niveau draine les eaux des zones habitées du 
Val Fleury et du Val Suzon. La granulométrie est à dominante galet, 4 autres substrats sont 
notables (Annexe I). Le lit mouillé est fortement ombragé et reçoit donc une quantité importante de 
matières organiques provenant de la ripisylve (feuilles, branchages, insectes) qui recouvre 10 % du 
substrat. 
La richesse taxonomique est plus faible sur cette station (25 taxons) que sur les 2 stations qui 
l’entourent (Tableau 92). L’indice d’équitabilité indique une structuration des peuplements 
déséquilibrée à ce niveau du cours d’eau. 
La bonne qualité évaluée en termes de pollutions organiques sur ce tronçon s’oppose aux 
observations faites sur le terrain : des pressions urbaines importantes sont évaluées avec 
présence potentielle de rejets et nombreux détritus sur les berges et dans le lit mouillé (notament 
des déchets dangereux type batterie). Une pression agricole est également présente de part la 
zone maraîchère du Val Fleury. Cette bonné qualité vis à vis de la pollution organique est appuyée 
par la présence de 8 taxons polluo-sensibles, notamment l’éphémère intolérant aux pollutions 
organiques Tenagophila et le trichoptère Helicopsychidae dominant sur ce tronçon. L’indice EPT 
est de 10 taxons pour une abondance relative de 70 % de l’effectif total inventorié. Cet indice est 
faible par rapport à la diversité taxonomique qu’offre la station. 10 taxons endémiques ont été 
inventoriés tous appartenant aux groupes éphéméroptères et trichoptères. 
L’indice IBS indique une bonne qualité biologique du cours d’eau à ce niveau, le cours d’eau 
à ce niveau ne semble pas affecté par la pollution sédimentaire. 

• Station NOND050-IB 
La station NOND050-IB est située en amont de toute habitation et n’est donc pas soumise (ou très 
faiblement) à des impacts anthropiques pouvant engendrer des pollutions organiques. Cette station 
est également bien ombragée. 
La note IBNC est excellente et reflète l’absence de perturbations organiques à ce niveau du 
cours d’eau (Tableau 92). Cet état de qualité est renforcé par une diversité taxonomique (29 
taxons) et une valeur d’indice EPT les plus élevées de l’ensemble des stations d’études. Une 
abondance relative en éphémères et trichoptères importante (82 %) et un nombre de taxon 
endémique élevé (15 taxons) sont notables. Une forte diversité en éphéméroptères est aussi 
recensée sur cette station. 
La classe de qualité de l’IBS indique une bonne qualité vis-à-vis des pollutions sédimentaires 
traduit par la propreté du substrat à la station. 
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Photo 31 : Ephéméroptère endémique Lepeorus  

Ce taxon a été échantillonné uniquement à la station 
NOND050-IB au cours de la campagne de juillet 2013. 

 

 
 
 
 

 Sur l’ensemble de la Nondoué 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, la Nondoué présente les descripteurs  
richesse taxonomique, abondance et densité les plus élevés de cette étude (Tableau 92). La 
biodiversité est particulièrement élevée sur les stations amont NOND050-IB et aval NOND100-IB. 
L’abondance et la densité sont exceptionnellement importantes sur la station NOND100-IB qui 
draine l’ensemble de la masse d’eau du sous-bassin versant. Ces valeurs sont relatives à  la 
prolifération du taxon Simulium sp. à ce niveau du cours d’eau. La Nondoué est, de plus, le 
premier sous-bassin versant de cette étude en termes d’endémisme (20 taxons). 
L’indice d’équitabilité (E) indique un peuplement déséquilibré sur les trois stations (E<0,8). Une 
forte instabilité du peuplement est constatée (E = 0,32) sur la station aval NOND100-IB. Cette 
instabilité est associée à la nette dominance du taxon filtreur Simulium sp qui représente 75 % de 
l'effectif échantillonné. Une chute de l'effectif de ce taxon est observée sur les 2 stations amont. 
L’abondance élevée de ce taxon filtreur sur ce secteur suppose la présence d’une quantité 
importante de matière en suspension dans la masse d’eau (Delvare et Aberlenc, 1989). 
Le taux de Chironomidae peut, comparativement aux autres sous-bassins versant, être qualifié de 
moyen avec une valeur de 15 %. Cette métrique varie de 11 % (NOND080-IB) à 16 % (NOND100-
IB) sur le cours d'eau. 
Toute station confondue, l’abondance relative en éphéméroptères et trichoptères à la station aval, 
NOND100-IB est la plus faible (7 %), cette valeur augmente considérablement en progressant vers 
l'amont. Ce taux particulièrement bas s'explique par la forte dominance de Simulium sp. Sur 
l'ensemble de ce cours d'eau, l'indice EPT est important (20 taxons) dont 16 d'entre eux 
inventoriés sur la station en amont de toute habitation (NOND050-IB). La présence diversifiée de 
ces 2 groupes indique généralement une bonne qualité biologique de la masse d'eau. 

 Evaluation de la qualité biologique de la Nondoué 

La Figure 57 présente une cartographie de la Nondoué et les pressions anthropiques associées, 
ainsi que les scores IBNC obtenus en juillet 2013 selon le profil en long du cours d’eau d’aval en 
amont. 
Parmi les facteurs anthropiques pouvant affecter les scores IBNC de la Nondoué figure une zone 
urbanisée en aval de la station de la haute Nondoué NOND050-IB qui s’étale jusqu’à la confluence 
de la Nondoué avec le cours principal de la Dumbéa. Cette urbanisation concentrée le long de la 
basse Nondoué et de Katiramona (stations NOND080-IB et NOND100-IB) génère une forte 
pression urbaine. Des surfaces agricoles éparses constatées dans le même secteur génèrent une 
pression agricole moyenne. Les zones de cultures, les ICPE, les élevages et le golf de Dumbéa 
figurent également parmi les facteurs anthropiques à prendre en compte (Figure 57).  
D’après la Figure 57, la qualité biologique du cours d'eau observe une courbe croissante de l'aval 
vers l’amont. Des pressions urbaines importantes sont observées sur les stations de la basse 
Nondoué, NOND080-IB et de manière plus importante sur NOND100-IB (eau turbide observée). 
Les notes indicielles obtenues sur ces stations indiquent une bonne qualité de l’eau. Ce score ne 
semble pas refléter la qualité du cours d’eau observée à ce niveau. Le score IBNC obtenu sur 
NOND100-IB est à prendre avec précaution : cette station présente une forte instabilité de la 
structure des populations, et certains taxons (polluorésistants) n’entrent pas en compte dans le 
calcul de l’indice, notamment le taxon nettement dominant. L’amélioration des méthodes indicielles 
IBNC et IBS est en cours de validation, il sera intéressant de réévaluer la qualité biologique de ces 
stations en fonction des nouveaux scoring affectés à l’ensemble des taxons. 
La station la plus proche de la source NOND050-IB obtient un excellent score IBNC. Ce résultat 
met en évidence l’absence de pollution organique au cours de ce suivi, ce qui reflète le bon état de 
la haute Nondoué.  
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Figure 57 : Représentation cartographique de la Nondoué et des pressions anthropiques 
associées et évolution de l’IBNC selon le profil en long d’aval en amont (inventaire de juillet 
2013). 

La Figure 58 présente une représentation cartographique de la Nondoué et des pressions 
anthropiques associées, ainsi que les scores IBS obtenus en juillet 2013 selon le profil en long 
d’aval en amont du cours d’eau.  
Comparativement à la Couvelée, à la branche Nord et au cours principal, la surface de sols à 
substrat ultramafique est plus faible sur ce sous-bassin versant. Seule, la Haute Nondoué est 
située sur un sol à dominante ultrabasique. La présence dans la partie aval du cours d’eau, du golf 
de Dumbéa est à prendre en compte dans l’évaluation de la pollution sédimentaire. 
D’après la Figure 58, la bonne qualité biologique de la Nondoué en termes de perturbations 
sédimentaires possède des valeurs similaires d’une station à l’autre. La qualité biologique de la 
Nondoué ne semble pas affectée par des perturbations sédimentaires. 
Aucun dépôt de latérite n’a été observé sur les stations « macroinvertébrés » de la Nondoué 
(Annexe I). Les sols à dominante volcano-sédimentaire et la quasi absence de surfaces 
déforestées sur le sous-bassin versant de la haute Nondoué comparativement aux autres 
branches étudiées (branche Nord, Couvelée, branche Est) en sont probablement les principales 
raisons. 
La prolifération des filtreurs Simuliidae en aval de cette branche présuppose une quantité 
importante de particules fines en suspension dans la masse d’eau. Ces particules sont soit 
d’origine naturelle, provenant de l’érosion de la couche superficielle des sols sous l’action 
dynamique de l’eau de pluie, soit anthropiques, rejets urbains, agricoles ou industriels. Ces 
perturbations peuvent altérer le phénomène de photosynthèse en diminuant la pénétration de la 
lumière. Leur effet est également chimique, en créant potentiellement un dépôt de pollution dans 
les sédiments. 
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Figure 58: Représentation cartographique de la Nondoué et pressions anthropiques 
associées et évolution de l’IBS selon le profil en long d’val en amont (inventaire de juillet 
2013). 

6.3.2.4 la Couvelée 

 Stations de la Couvelée 

• Station COUV300-IB 
Cette station est située 600 m environ en amont de la confluence de la Couvelée avec la Dumbéa 
principale, au niveau des Jardins Calédoniens. Des zones d’activités agricoles importantes sont 
constatées sur les deux rives. La litière (débris organiques grossiers) est le substrat le plus 
biogène parmi les 5 habitats présents sur cette station (Annexe I). 
Sur ce tronçon, 289 individus ont été répertoriés (Tableau 92). La diversité taxonomique est bonne 
comparativement aux 12 autres stations d’étude. L’indice de Piélou (< 0,80) indique une répartition 
non homogène des peuplements, probablement expliquée par la dominance du taxon Paraluma. 
L’analyse des peuplements révèle une faible abondance en Chironomidae (8 %) ainsi qu’une 
proportion importante d’éphémères (80 %), ces descripteurs indiquent généralement une bonne 
qualité de l’eau vis-à-vis de pollutions organiques. L’indice EPT est également bon. Un total de 13 
taxons endémiques a été inventorié sur cette station.  
Ces constats corroborent la note IBNC obtenue qui classe COUV300-IB en bonne qualité 
biologique. 
En termes de perturbations sédimentaires, la note IBS exprime une bonne qualité. Ce score est 
proche de la classe de qualité excellente. Les particules fines ne semblent pas impacter cette 
station. 
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• Station COUV080-IB 
Cette station est située à 800 m en amont des dernières installations du Yala Ranch. COUV080-IB 
est représentative de la masse d’eau de la Couvelée en milieu naturel (situation non impactée). La 
majorité des 5 habitats présents à ce niveau du cours d’eau présente une bonne habitabilité 
(Annexe I). 
L’échantillonnage a permis d’identifier 81 individus répartis selon 19 taxons. Les indices de 
diversité et d’équitabilité sont bons et reflètent une population structurée et équilibrée. 
La note IBNC est bonne et ne reflète que partiellement l’absence de perturbations organiques à 
ce niveau du cours d’eau. La présence du taxon Nématode, qualifié de tolérant aux pollutions 
organiques (Mary, 2000), influe cette note avec un score de sensibilité très faible (1/10). Les 
Nématodes peuvent être retrouvés à l’état parasitaires (insectes, plantes, …) ou libres, dans ce 
cas ils peuvent êtres abondants en eau douce. Seul 15 taxons interviennent dans le calcul de la 
note IBNC. Le faible score de ce taxon influence de manière significative la note IBNC finale. 
L’abondance relative en Chironomidae est < 10 %.  
L’indice EPT est de 9 taxons, pour une proportion en éphéméroptères et trichoptères de 70 %. Sur 
cette station 8 taxons endémiques ont été répertoriés. 
L’IBS révèle une qualité passable en termes de perturbations sédimentaires, à la limite d’une 
bonne classe de qualité. Des zones de sols nus impactés par l’activité d’anciennes mines sont 
notables en amont de cette station. Des perturbations peuvent être générées par le lessivage de 
ces zones géographiques. 

 Sur l’ensemble de la Couvelée 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, la biodiversité taxonomique de la Couvelée 
est faible (Tableau 92), soit une biodiversité de 32 taxons. 26 taxons sont recensés sur COUV300-
IB et 19 sur la station amont COUV080-IB. Sur ces 32 taxons, 14 taxons appartenant aux 
trichoptères et éphéméroptères sont endémiques à la Nouvelle Calédonie. 
Les populations macrobenthiques observent une structuration équilibrée sur la station amont 
COUV080-IB, alors que l’indice d’équitabilité indique un déséquilibre sur la station aval 
probablement lié à la dominance des trichoptères Helicopsychidae et Hydropsychidae. 
L’abondance relative en Chironomidae est faible et peu diversifiée sur l’ensemble des 2 stations du 
cours d’eau (8 %, soit 5 taxons). La Couvelée présente le plus faible taux de larves de 
Chironomidae comparativement aux autres sous-bassins versants. 
En termes d’indice EPT, 14 taxons éphéméroptères et trichoptères ont été recensés sur les 2 
stations de la Couvelée soit 77 % de l’effectif capturé sur ce cours d’eau. Tous sous-bassins 
versants confondus, cette métrique est la plus élevée, de part l’effectif important de l’éphémère 
Paraluma sur la station COUV300-IB (134 individus). L’indice EPT relevé sur ce tronçon (13 
taxons) est la valeur la plus élevée toute station confondue. Contrairement à la branche Nord et à 
la Nondoué, la station aval présente une proportion en éphéméroptères et trichoptères plus élevée 
que la station amont COUV080-IB.  

 Evaluation de la qualité biologique de la Couvelée 

La Figure 59 présente une représentation cartographique de la Couvelée et des pressions 
anthropiques associées ainsi que les scores IBNC obtenus en juillet 2013 selon le profil en long du 
cours d’eau. 
En termes de facteurs anthropiques pouvant affecter les scores IBNC, une pression urbaine 
moyenne est constatée entre les deux stations de cette branche (basse Couvelée). Le bassin 
versant de la basse Couvelée présente une activité agricole particulièrement concentrée, 
notamment aux alentours de la station COUV300-IB. On constate également dans ce secteur la 
présence de 2 installations ICPE (Figure 59). Mise à part sa proximité avec le Yala Ranch, la 
station COUV080-IB se situe en amont des activités urbaines et agricoles constatées sur ce sous-
bassin versant.  
Les 2 stations de la Couvelée présentent une bonne qualité biologique vis à vis de perturbations 
organiques. La station amont obtient un score IBNC légèrement plus faible que la station aval. 
Malgré la position de COUV080-IB, en amont d’activités anthropiques, 2 individus Nématodes ont 
été échantillonnés, le score de sensibilité particulièrement faible (1/10) affecté à ce taxon influe 
significativement le score final. Cela peut être en rapport à la faible pression liée aux activités de 
loisirs (balade à cheval, activité de baignade, randonnées). 
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Figure 59 : Représentation cartographique de la Couvelée et des pressions anthropiques 
associées et évolution de l’IBNC selon le profil en long d’aval en amont (campagne de juillet 
2013). 

La Figure 60 présente une représentation cartographique de la Couvelée et des pressions 
anthropiques associées, ainsi que l’évolution des notes IBS obtenues selon le profil en long du 
cours d’eau. 
Des zones déforestées associées à d’anciennes mines sont constatées sur la Haute Couvelée, à 
hauteur de la station COUV080-IB et en amont de celle-ci.  
Avec un score IBS, proche de la classe de qualité « excellente », la station COUV300-IB ne 
semble pasimpactée par des perturbations sédimentaires. La station amont COUV080-IB présente 
une qualité passable vis-à-vis de pollutions sédimentaires. Une ancienne exploitation minière est 
constatée en rive droite, en amont de cette station. L’influence de ce type d’activités (surfaces 
déforestées lessivées par le ruissèlement pluvial) semble donc avérée sur ce sous-bassin versant. 
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Figure 60 : Représentation cartographique de la Couvelée et des pressions anthropiques 
associées et évolution de l’IBS selon le profil en long du cours d’eau (juillet 2013). 
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6.4 Communautés macrobenthiques du bassin versant de la 
Dumbéa recensées sur une année hydrologique (campagnes 
de novembre 2012 et juillet 2013) 

6.4.1 Rappel campagne novembre 2012 
Le Tableau 93 présente les descripteurs biologiques de peuplements ainsi que les scores IBNC et 
IBS lors de la campagne de novembre 2012 réalisée en période d’étiage. 
A noter : 
Lors de la phase laboratoire de la campagne de novembre 2012, une erreur d’identification a été 
émise. En effet après une vérification plus poussée, les individus déterminés en tant que 
trichoptères N. Gen. D, se trouvent être des spécimens appartenant à la famille des 
Helicopsychidae. Le listing faunistique mis à jour des individus recensés au cours de la campagne 
de novembre 2012 est disponible en Annexe IV. 
Les descripteurs biologiques (richesses, indice EPT, nombre de taxons endémiques) et notes 
IBNC de 6 stations ont été influencés (faiblement) par cette constatation, soit : 

- sur le cours principal, les stations : DUMB575-IB, DUMB440-IB, DUMB410-IB, 
- sur la Nondoué, les stations : NOND080-IB, NOND050-IB et  
- et sur la Couvelée, la station COUV080-IB. 

Aucun changement de classe de qualité, suite à la réévaluation de l’indice n’a été noté. 
Les notes IBS évaluées pour chaque station restent inchangées.  
Egalement, les effectifs en taxons endémiques ont été revus à la hausse, en comptabilisant 
notamment le crabe endémique Odiomaris pilosus de la famille des Hymenostomatidae.  
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Tableau 93 : Synthèse des descripteurs biologiques des peuplements de macroinvertébrés benthiques recensés sur les 13 stations d’étude inventoriées sur la 
Dumbéa en novembre 2012. 

Bassin versant Bassin versant de la Dumbéa – Campagne de novembre 2012 
Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée Ensembl

e 
 de la 
zone 

d'étude 

Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Nom Station DUMB6806
-IB 

DUMB575
-IB 

DUMB470
-IB 

DUMB440
-IB 

DUMB410
-IB 

DUMB100
-IB 

DUMB075
-IB 

DUMB025
-IB 

NOND100
-IB 

NOND080
-IB 

NOND050
-IB 

COUV300
-IB 

COUV080
-IB 

Date échantillonnage Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-21 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12 Nov-12  Diversité  
(nb taxa/station) 25 29 32 12 12 26 29 24 32 37 33 33 14 

77 Diversité  
par région hydrographique 

51 29 37 59 40 58 
 Total individus 

(abondance) 582 467 479 58 25 149 437 139 996 887 487 1500 96 

6302 Total individus 
(abondance)  

par région hydrographique 

1586 174 
576 2370 1596 1760 

 Densité (ind/m²) 2328 1868 1916 232 100 596 1748 556 3984 3548 1948 6000 384 
1939 Densité  

par région hydrographique 
1586 348 1152 3160 3192 1173 

               Indice d'équitabilité Piélou 
(E) 0,66 0,64 0,78 0,83 0,91 0,81 0,74 0,71 0,69 0,76 0,68 0,39 0,70 / 

Indice EPT 4 11 16 5 4 11 13 13 12 13 18 16 9 25 
          Abondance relative 

Chironomidae 33,6% 61,9% 35,1% 13,8% 32,0% 48,0% 34,1% 10,1% 61,2% 33,9% 35,8% 14,7% 12,6% 35,2% 
Abondance relative 
Ephéméroptère et 

Trichoptère 9,6% 25,5% 49,5% 65,5% 48,0% 38,5% 45,3% 82,7% 25,0% 52,8% 57,6% 15,2% 84,2% 34,0% 
    Nombre de taxons 

endémique 4 10 15 4 4 10 12 12 12 13 17 15 8 / 

Endémisme par Sous-
bassin versant 

14 11 15 18 15 24 16 
    IBNC 5,05 6,15 6,11 5,89 6,22 6,16 6,43 6,67 6,08 6,07 6,96 6,33 6,82   

IBS 5,40 5,80 6,24 5,60 6,88 5,61 5,79 6,17 6,35 6,64 6,58 6,43 6,00   

Excellente qualité si IBNC> 6,50 ; Bonne qualité si 5,50 < IBNC ≤6,50 ; Qualité passable si 4,50 < IBNC ≤ 5,50 ;  
Excellente qualité si IBS> 6,50 ; Bonne qualité si 5,75 < IBS ≤6,50 ; Qualité passable si 5,00 < IBS ≤ 5,75 ; 
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6.4.2 Une biodiversité et un endémisme élevés sur l'ensemble du bassin 
versant.  

6.4.2.1 Biodiversité taxonomique  

Le Tableau 94 répertorie le listing faunistique des taxons inventoriés sur les 2 campagnes de 
prélèvements. Le Tableau 95 présente les richesses taxonomiques, abondances, densités et 
effectifs en taxons endémiques et l’indice d’équitabilité par station et par région hydrographique.  
Les Figure 61 présentent les diversités taxonomiques et les effectifs en taxons endémiques 
recensés sur le bassin versant d’étude au cours des 2 campagnes de prélèvements. Les courbes 
« nov-12 ! » et « juil-13 ! » correspondent aux effectifs en taxons endémiques. 
La liste faunistique et les effectifs de macroinvertébrés benthiques inventoriés sur chaque station 
d’étude au cours des 2 campagnes de prélèvements sont rassemblés en Annexe IV. 
Tableau 94 : Listing des taxons inventoriés sur le bassin versant de la Dumbéa au cours des 
2 campagnes de prélèvements. 

Taxons Score 
IBNC 

Score 
IBS TOTAL  Taxons Score 

IBNC 
Score 
IBS TOTAL 

 Plathelminthes* 3 9 10 
 

Hydrometridae     1 
Nématodes* 1 3 7 

 
Leptopodidae     3 

Némertiens* 3 7 38 
 

Mesoveliidae     7 
Naididae 3 2 28 

 
Ochteridae     2 

Neritidae 5   1 
 

Veliidae* 7 6 5 
Hydrobiidae* 5 4 1 

 
Blephariceridae* 10 4 1 

Melanopsis* 6 5 21 
 

Ceratopogoninae* spp. 6 3 97 
Melanoides* 3   2 

 
Forcipomyiinae* 8 8 7 

Gyraulus* 6   3 

 

Chironomini* 
indéterminés 4 4 147 

Physastra* 3   1 
 

Chironomus* 1 4 11 

Crustacés Ostracodes     1 

 

Chironomini Harrisius* 
spp. 6 4 63 

Crustacés Copépodes     2 

 

Orthocladiinae 
Corynoneura* spp. 6 7 188 

Isopodes     10 
 

Orthocladiinae* spp. 2 4 718 
Amphipodes* 8 7 11 

 
Tanypodinae* spp. 5   435 

Atyidae* 5   81 
 

Tanytarsini     1086 
Hymenostomatidae* 5   26 

 
Culicidae     2 

Hydracariens     136 
 

Dixidae* 9 9 4 
Collembole     31 

 
Dolichopodidae     1 

Amoa* spp.  8 9 177 
 

Empididae* 8 6 15 
Celiphlebia* 7 8 52 

 
Limoniidae* 4 5 5 

Fasciamirus* 7 9 4 
 

Psychodidae* 4 10 220 
Kouma* 8 9 53 

 
Simulium sp.   6 2360 

Lepegenia* 10 8 15 
 

Stratiomyidae     4 
Lepeorus* 6 7 21 

 
Tabanidae 5 3 7 

NG4* 7 10 20 
 

Ecnomidae* 8 4 106 
Notachalcus* corbassoni 6 8 24 

 
Hydroptilidae* 5 3 433 

Oumas 9 7 52 
 

Helicophidae* 9   41 
Ounia* loisoni 9 9 46 

 
Helicopsychidae* 8 8 769 

Paraluma   4 547 
 

Hydrobiosidae* 7 6 71 
Simulacala* 7 7 4 

 
Hydropsychidae     231 

Tenagophila* 10 9 57 
 

Kokiriidae 10   1 
Lepidoptères     4 

 
Gracilipsodes sp. 7 8 54 

Aeshnidae     3 
 

Symphitoneuria* sp. 9 9 66 
Corduliidae* 5   23 

 
Oecetis sp. 6 6 287 

Isosticta spp. 7 7 14 
 

Triplectides* sp. 6 8 309 
Lestidae     3 

 
Philopotamidae* 9 9 28 

Libellulidae 5 3 8 
 

Polycentropodidae* 8 6 35 
Megapodagrionidae* 9 6 1 

 
Dytiscidae* 8   6 

Synthemistidae* 6 8 28 
 

Scirtidae/Helodidae   7 11 
Corixidae     2 

 
Hydraenidae* 8 7 2 

Gerridae     2 
 

Hydrophilidae* 5 5 78 
TOTAL des 82 taxons 9487 

Sur les 13 stations « macroinvertébrés » de la zone d’étude échantillonnées lors des inventaires de 
novembre 2012 et juillet 2013, la richesse taxonomique s’élève à 82 taxons (Tableau 94), sur les 
107 référencés dans le guide méthodologique IBNC / IBS (Mary & Archaimbault, 2012). Plus des 
3/4 des taxons référencés en Nouvelle Calédonie, sont présents sur ce bassin versant. 
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Un total de 9725 individus a été identifié, dont 9487 individus appartenant aux taxons répertoriés 
dans la méthode IBNC / IBS.  
 
En termes de régions hydrographiques, la Nondoué présente la biodiversité taxonomique la plus 
importante (67 taxons), d’amont en aval, ce cours d’eau propose les richesses les plus élevées sur 
l’ensemble des 2 campagnes (Tableau 95 et Figure 61). Le cours principal suit de près avec un 
total de 65 taxons, soit 58 taxons pour le cours inférieur et 41 taxons recensés sur la branche Est. 
Les différentes valeurs de richesses sont très variables d’aval en amont. On observe une chute du 
descripteur diversité taxonomique importante (novembre 2012) à faible (juillet 2013) aux stations 
encadrant la confluence des branches Est et Nord de la Dumbéa (Figure 61). Les valeurs 
remontent à la station la plus proche de la source. Les diversités taxonomiques sont plus faibles 
sur la Couvelée et la branche Nord. Ces 2 affluents du cours principal observent une courbe 
décroissante d’aval en amont. 
Il est nécessaire de tenir compte, dans la comparaison des résultats par région hydrographique, 
que la Couvelée et la branche Nord sont les secteurs d’étude qui regroupent le moins de stations 
IBNC/IBS (2 stations) comparativement à la Nondoué (3 stations) et au cours principal (6 stations).  
 
Le cours principal présente dans l’ensemble des peuplements équilibrés (Daget, 1979). Au cours 
de la seconde campagne de prélèvement, les populations des stations amont de la branche Nord 
et de la Couvelée semblent également stables. En revanche, les indices de Piélou révèlent une 
structuration des communautés instable sur l’ensemble du cours d’eau de la Nondoué. 
Les indices de structure indiquent des populations fortement déséquilibrées liées à la nette 
dominance du taxon Simuliidae, aux stations COUV300-IB (nov. 2012) et station NOND100-IB (juil. 
2013). La prolifération de ce taxon filtreur de particules en suspension est probablement relative à 
une perturbation organique de la masse d’eau à ce niveau.  
 
En termes de stations, les valeurs observées lors de la campagne d’étiage oscillent de 12 à 37 
taxons. Une diversité taxonomique élevée a été relevée en novembre 2012 sur les 3 stations de la 
Nondoué, la station du cours inférieur DUMB470-IB et la station de la Couvelée COUV300-IB, 
alors que les stations du cours principal DUMB440-IB et la station directement en amont 
DUMB410-IB présente les plus faibles valeurs, toutes campagnes confondues.  
Lors de la campagne de juillet 2013 les valeurs présentent une courbe à tendance 
comparativement plus linéaire et oscillant de 15 à 29 taxons (Figure 61). 
 
Les valeurs de descripteurs obtenues par station d’étude se révèllent très inégales. Cette 
hétérogénéïté peut être liée à différents facteurs. Une rivière avec une faible diversité de substrat 
ou présentants des substrats peu biogène (fines latéritiques, algues, dalles, …) présentera une 
aptitude biogène modérée et donc, probablement une richesse taxonomique plus faible. Ce constat 
se vérifie sur des zones influencées par les activités minières ou les diversités taxonomiques 
répertoriées sont généralement faibles. 
La vitesse de courant est également un facteur important car elle conditionne le transport des 
nutriments, le renouvellement de l’oxygène et la dérive des insectes. Certains organismes ont 
d’ailleurs développé des adaptations morphologiques pour résister au courant. Ainsi certaines 
larves de trichoptères se fabriquent un fourreau constitué de petits cailloux et/ou de bouts de bois 
et/ou de feuilles, ceci leur permet de se protéger et de s’orienter face au courant. Certaines larves 
d’éphémères sont aplaties afin de réduire la surface de leur corps exposée au courant, ce qui leur 
permet de moins se faire entraîner vers l’aval du cours d’eau (dérive). 
Les rivières subissent des pressions anthropiques qui induisent des pollutions organiques (rejets 
domestiques, maraîchage, élevages,…) et minières (stériles). Ces pollutions influent la richesse et 
l’abondance des communautés aquatiques des cours d’eau. D’une façon générale l’altération d’un 
cours d’eau se traduit par la simplification plus ou moins brutale de la biocénose d’origine, la 
disparition de certains groupes faunistiques plus sensibles que d’autres à certains types de 
perturbations, éventuellement l’apparition d’organismes adaptés aux nouvelles conditions de 
milieu, ou la prolifération de taxons ubiquistes ou polluorésistants tant que les conditions de milieu 
ne sont pas trop défavorables, auxquel cas ils disparaissent à leur tour (Norme IBGN NF-T90-350 
Guide Technique , 2000). 
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Tableau 95 : Synthèse des diversités, abondances, densités et nombre de taxons endémiques sur les campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 
Bassin versant Bassin versant de la Dumbéa – Campagnes de novembre 2012 et juillet 2013 

Réseau 
hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 

Ensemble 
 de la 
zone 

d'étude 

Situation 
hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 

Sous-bassin 
versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Nom Station DUMB680-
IB 

DUMB575-
IB 

DUMB470-
IB 

DUMB440-
IB 

DUMB410-
IB 

DUMB100-
IB 

DUMB075-
IB 

DUMB025-
IB NOND100-IB NOND080-

IB 
NOND050-

IB 
COUV300-

IB 
COUV080-

IB 
Date de 

prélèvement 
nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13 

nov.-
12 

juil.-
13   

Diversité  
(nb taxa/station) 25 24 29 19 32 24 12 20 12 17 26 24 29 23 24 15 32 29 37 25 33 29 33 26 14 19 

82 Diversité  
par région 

hydrographique 

58 41 
42 67 48 

65 
      

Total individus 
(abondance) 582 183 467 140 479 138 58 95 25 127 149 79 437 186 139 74 996 1530 887 304 487 197 1500 289 96 84 

9725 Total individus 
(abondance)  
par région 

hydrographique 

2142 380 
836 4401 1969 

2522 
      

Densité (ind/m²) 2328 732 1868 560 1916 552 232 380 100 508 596 316 1748 744 556 296 3984 6120 3548 1216 1948 788 6000 1156 384 336 

1497 Densité  
par région 

hydrographique 

1071 380 
836 2934 1969 841 

    
Nombre de taxons 

endémique 4 9 10 8 15 11 4 10 4 7 10 10 12 9 12 7 12 11 13 10 17 15 15 13 8 8 / 

Endémisme par 
Sous-bassin 

versant 

20 16 
19 25 20 26 

23 
Indice 

d'équitabilité 
Piélou (E) 

0,66 0,82 0,64 0,67 0,78 0,85 0,83 0,83 0,91 0,73 0,81 0,86 0,74 0,78 0,71 0,80 0,69 0,32 0,76 0,71 0,67 0,79 0,39 0,64 0,70 0,80 / 
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Les courbes « nov-12 » et « juil-13 » correspondent aux effectifs échantillonnés. Les courbes « nov-12 ! » et « juil-13 ! » correspondent aux effectifs en taxons endémiques. 

Figure 61 : Diversité taxonomique et endémique de chaque région hydrographique du bassin versant de la Dumbéa. 
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Les graphiques de la Figure 61 corroborent le fait que la biodiversité sur chaque station est dans 
l’ensemble plus faible au cours de la campagne de juillet 2013 qu’en période d’étiage (novembre 
2012), les variations de la vitesse d’écoulement influencent les communautés, ce facteur jouant un 
rôle fondamental dans la répartition des organismes (Agences de l’eau, 2000). La période d’étiage 
est généralement plus favorable au développement des communautés benthiques. Seules les 
stations du cours principal DUMB440-IB, DUMB410-IB et la station amont sur la Couvelée observe 
le phénomène inverse. Il en est de même pour les effectifs qui observent des valeurs plus faibles 
lors de la campagne de juillet 2013 hormis les stations DUMB440-IB, DUMB410-IB et NOND100-
IB. 
On peut supposer que les communautés benthiques à ce niveau ont été impactées, par les crues 
observée 3 semaines auparavant la campagne de juillet 2013. Néanmoins, les populations 
d’invertébrées semblent avoir recolonisées le milieu : les descripteurs de peuplements (diversité et 
abondance) et l’indice d’équitabilité indiquent dans l’ensemble une structuration équilibrés des 
communautés benthiques. Les prélèvements ont été effectués en période de débit stabilisé. 

6.4.2.2 Biodiversité endémique 

La macrofaune benthique des rivières calédoniennes est dominée par les Insectes. Sur l’ensemble 
des espèces d’insectes aquatique connues, plus de 75% d’entre elles seraient endémiques à la 
Nouvelle-Calédonie (Mary, 1999). Plus spécifiquement, l’endémisme est proche de 100% chez les 
éphéméroptères et les Trichoptères et de 40% chez les Odonates, les Hétéroptères et les 
Coléoptères. 
Il est nécessaire de rappeler que, dans le cadre de cette étude, la diversité taxonomique est 
probablement bien inférieure à la richesse spécifique. L’identification se faisant à différents niveaux 
(genre, famille, ordre, …), un taxon comptabilisé peut regrouper plusieurs espèces. Par exemple, 
le taxon Paraluma est déterminé au niveau du genre, mais il regroupe 3 espèces. La richesse 
taxonomique est de 1, mais la richesse spécifique peut atteindre 3. 
Parmi les individus recensés et identifiés, les taxons appartenant aux ordres des trichoptères et 
des éphéméroptères regroupent l’essentiel des taxons endémiques. L’endémicité en 
macroinvertébrés benthiques exprimée dans le Tableau 95 et la Figure 61 n’est donc pas 
exhaustive et représente pour l’essentiel l’endémicité de ces deux familles et de la famille des 
Hymenosomatidae.  
Sur l’ensemble des 2 campagnes de prélèvements effectuées sur le bassin versant de la Dumbéa 
26 taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont été recensés, soit 23 taxons recensés en 
novembre 2012 et 22 taxons en juillet 2013 :  

 les éphémères Amoa spp, Celiphlebia, Fasciamirus, Kouma, Lepegenia lineata, 
Leperorus, N Gen 4, Notachalcus corbassoni, Oumas, Ounia loisoni, Paraluma, 
Simulacala  et Tenagophila, 

 les trichoptères appartenant aux Ecnomidae, Helicophidae, Hélicopsychidae, 
Hydrobiosidae, Hydropsychidae, Kokiriidae, Leptoceridae (Gracilipsodes sp., 
Symphitoneuria sp., Oecetis et Triplectides), Philopotamidae et Polycentropodidae,  

 l’Hymenostomatidae Odiomaris Pilosus. 
 
Avec 25 taxons sur les 26 répertoriés, la Nondoué recense l’effectif en taxon endémique le plus 
élevé (Tableau 95), notamment la station amont avec la plus forte valeur des 2 campagnes. 
Le cours principal regroupe 23 taxons, soit 20 sur le cours inférieur et 16 sur la branche Est. Les 
effectifs de la campagne de novembre 2012 observent des variations plus importantes que la 2nde 
campagne (Figure 61). La valeur la plus élevée lors de la campagne en période d'étiage est 
notable à la station DUMB470-IB, alors que les valeurs des effectifs en taxons endémiques sont 
les plus faibles toutes stations et campagnes confondus sur la station la plus en aval (DUMB680-
IB) et les 2 tronçons encadrant la confluence des branches Nord et Est (DUMB440-IB et 
DUMB410-IB). La courbe de juillet 2013 montre une tendance plus linéaire sur l’ensemble du cours 
principal oscillant entre 7 et 11 taxons endémiques. 
Les valeurs observées sur la branche Nord et la Couvelée sont légèrement plus faibles. 

6.4.2.3 Taxons majoritaires 

La plupart des taxons majoritaires inventoriés sur l’ensemble de l’étude sont des individus 
ubiquistes : Simuliidae, Chironomidae Tanytarsini, Orthocladiinae spp., Tanypodinae et le 
trichoptère Hydroptilidae. Le diptère filtreur Simuliium sp. représente près du quart des effectifs 
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capturés sur l'ensemble des 2 campagnes de prélèvements du fait de la prolifération de ce taxon 
aux station COUV300-IB (nov. 2012) et NOND100-IB (juil. 2013). Il vient ensuite le Chironome 
Tanytarsini, dont l'effectif  échantillonné est près de 8 fois plus important en novembre 2012 qu'en 
juillet 2013. Ce taxon est principalement retrouvé sur les stations aval du cours inférieur et sur la 
Nondoué. Il est important de rappeler que ces 2 taxons, n’interviennent pas dans le calcul de la 
note indicielle IBNC. Un faible score de sensibilité IBNC (2/10) devrait être affecté à ces 2 taxons 
polluorésistants, suite à la mise à jour des méthodes IBNC et IBS (Mary, Archaimbault, 2012). 
Tous les taxons seront alors scorés. 
Le trichoptère à fourreau hélicoïdale, Hélicopsychidae arrive en 3ième position. Les effectifs les plus 
importants ont été inventoriés sur les stations amont de la Nondoué, la Couvelée et la branche 
Nord.  
 

 
Figure 62 : Abondance relative des effectifs des taxons majoritaires sur l'ensemble des 
stations d'étude « macroinvertébrés » du bassin versant de la Dumbéa (toutes campagnes 
confondues). 

6.4.2.4 Comparaison des peuplements d'une saison à l’autre 

Mary (1999) a mis en évidence une faible variabilité temporelle de la structure des peuplements 
benthiques des rivières de Nouvelle-Calédonie. Celle-ci est essentiellement reliée aux variations 
d’abondance de la plupart des taxons ubiquistes récoltés en densité plus importante à l’étiage 
(octobre à décembre). Ces différences d’abondances et d’occurrences peuvent être expliquées par 
les variations climatiques des régimes hydrologiques. Les conditions de l’étiage sont plus stables 
que celles de janvier ou de juin (saisons des pluies) et favoriseraient le développement des 
communautés benthiques. Les richesses spécifiques maximales sont d’ailleurs trouvées à l’étiage. 
Cette période semble donc être la meilleure saison d’échantillonnage pour l’étude de la faune 
benthique. Cependant, un prélèvement unique est habituellement insuffisant pour caractériser 
complètement un système aquatique (Rosenberg et al., 2001).  
La durée de la présence de larves, de nymphes ou d'adultes (les stades les plus utiles à la 
taxinomie) change en fonction des variations saisonnières d'une année à l'autre. Des dates de 
prélèvement fixes à un seul moment de l’année peuvent donc donner une image incomplète des 
peuplements aquatiques par rapport à la réalité. De ce fait, il est recommandé de collecter les 
échantillons deux fois dans l’année (à deux saisons différentes) ou bien deux fois en période 
d’étiage, à un mois d’intervalle. 
 
Compte-tenu du contexte calédonien, 2 campagnes de prélèvement d’échantillons sont conseillées 
comme suit : 

Simulium sp. 
24.9% 

Tanytarsini 
11.4% 

Helicopsychidae* 
8.1% Orthocladiinae* spp. 

7.6% 
Paraluma 

5.8% 

Tanypodinae* spp. 
4.6% 

Hydroptilidae* 
4.6% 

Triplectides* sp. 
3.3% 

Oecetis sp. 
3.0% 

Autres  
26.8% 

Proportion des taxons  majoritaires  
sur la zone d'étude au cours des 2 campagnes de prélèvements 
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 Une première campagne au printemps austral qui correspond à la période d’étiage, 
lorsque la majorité des formes larvaires sont présentes mais n'ont pas encore entrepris 
leur maturation définitive ; 

 Une seconde campagne en automne (avril-juin), après que la plupart des espèces se 
soient accouplées et que les immatures se soient développés au cours de l'été. 

Dans le cadre de cette étude et dans un objectif de caractérisation initiale, 2 campagnes de 
prélèvement ont été effectuées, la première en saison critique (étiage, campagne de novembre 
2012) et la seconde en saison plus favorable (saison fraîche, campagne de juillet 2013). Ces 2 
campagnes permettent une caractérisation plus complète des communautés benthiques et une 
meilleure évaluation du milieu.  
 
Les populations échantillonnées présentent des différences en termes de biodiversité et d'effectifs 
d’une saison à l’autre. Dans l'ensemble, les descripteurs de diversité et d’abondance sont plus 
importants lors des prélèvements effectués en période d’étiage. On note qu’en juillet 2013, 25 
taxons sont absents par rapport à l’inventaire de novembre 2012. A l’inverse, seuls 2 taxons n'ont 
été prélevés que sur la campagne effectuée en juillet 2013. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences de peuplement :  

- les changements morphologiques (faciès, substrats,..), hydrologiques (débits plus 
important,…) et/ou physico-chimique (température, pH,…) du cours d’eau et notamment des 
stations de référence, suite à la saison des pluies (et « petite saison des pluies »). Certaines 
populations ont pu être affectées par ces changements. De plus, les épisodes pluvieux importants 
constatés quelques semaines auparavant la campagne d’échantillonnage de juillet 2013 ont 
probablement perturbés les communautés présentes. Les fluctuations de débit engendrées par les 
fortes pluies et les phénomènes de décrues peuvent emporter des individus vers l’aval du cours 
d’eau (dérive). Par exemple, l’éphémère Fasciamirus et les Odonates Aeshnidae et Lestidae, qui 
évolue généralement dans des secteurs à faible courant (Peters, 1990 et Kimmins, 1953), n’ont été 
échantillonnés qu’en période d’étiage, 

- l’augmentation des pollutions mécaniques suite à la saison des pluies, par érosion des sols 
défrichés qui affecte les populations les plus sensibles à ce type de perturbation, tels que les 
éphémères Fasciamirus et NG4 et/ou le diptère Dixidae (Mary, 1999), 

- la modification de la limite eau douce / eau salée, plus basse en période de moyennes et 
hautes eaux. Par exemple, à la station DUMB680-IB, les communautés inventoriées sont 
relativement différentes d’une campagne à l’autre, cela s’explique du fait qu’en période d’étiage, ce 
tronçon se situait au niveau de la limite eau douce / eau salée. En novembre 2012, on constate 
que le mollusque prosobranche17 Neritidae et les crustacés appartenant aux classes des 
Ostracodes et des Malacostracés (ordres des Isopodes et des Amphipodes) ont été échantillonnés 
uniquement sur la station à l’embouchure DUMB680-IB (eau saumâtre). Ces taxons proviennent 
du milieu marin et sont très présents en eaux saumâtres (Hutchinson, 1967) et ils n'ont pas été 
répertoriés en juillet 2013, 

- enfin, les habitats du lit mineur ont pu évoluer d'une campagne à l'autre. Les prélèvements 
lors de la seconde campagne ont parfois été effectués sur des substrats différents, ce qui pourrait 
expliquer l'absence de certains taxons. Egalement, le nombre d’échantillon nécessaire ne permet 
parfois pas d’inventorier tous les substrats présents à la station. Il faut savoir que la méthodologie 
d’échantillonnage de l’IBNC préconise 5 prélèvements par stations, alors que la norme française 
de l’IBGN (Indice Global Normalisé) applicable en France en préconise 8 (NF T90-350 AFNOR, 
1992, révisée en 2004). 

 
  

17 signifie "branchies sur l'avant du corps", contrairement à opisthobranche  qui veut dire "branchies sur 
l'arrière du corps" 

292 
 

                                                      

http://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opisthobranche


6.4.3 Evaluation de l'état de la qualité biologique du bassin versant de la 
Dumbéa. 

La Dumbéa est considérée comme l’un des 7 bassins versants du territoire dits « sensibles » ou à 
enjeux économiques. En effet, cette région présentent des enjeux importants : outre la vocation 
historique de la Dumbéa, d’alimenter le Grand Nouméa en eau potable, ce site présente une 
diversité exceptionnelle tant en termes de faune dulçaquicole que de flore. C’est également un des 
principaux sites de baignade en rivière et d’activités de loisirs du Grand Nouméa. 

6.4.3.1 En termes de pollutions organiques, par sous-bassin versant 

6.4.3.1.1 Le cours principal 

La Figure 63, recense les facteurs anthropiques, pouvant affecter le score IBNC (pollutions 
organiques). Ces pressions ont été enumérées précédemment (cf. paragraphe 6.3.2.1)  
D’après la Figure 63, la qualité en termes de pollutions organiques varie sur le cours principal de 
«passable» à «excellente». La masse d’eau semble impactée sur la partie aval du cours inférieur 
(DUMB680-IB en novembre 2012 et DUMB575-IB en juillet 2013). Le score IBNC obtenu à la 
station DUMB680-IB est proche d'une qualité «passable», la légère amélioration de la qualité de 
l'eau à ce niveau est probablement lié à un effet de dilution de part la quantité d'eau drainé en ce 
point. Pour rappel, certains taxons fortement polluorésistants (Simulium sp., Tanytarsini, …) 
présents sur ces 2 stations ne sont pour le moment pas scorés. La mise à jour des méthodes 
indicielles et des scores affectés à chaque taxon, prévue pour l’année 2014, engendrera une note 
IBNC plus faible.  
La zone de la Koé et la basse Couvelée présentent une pression agricole et des zones 
d’habitations (en particulier sur la Koé), la qualité de l’eau évaluée sur DUMB575-IB peut être 
expliquée par le risque important d’accumulation de polluants organiques à ce niveau. 3 taxons 
éphémères polluo-sensibles, n'ont pas été retrouvé sur ce tronçon en juillet 2013. Les biocénoses  
à ce niveau du cours d’eau ont pu soit, être affectées par les pressions (polluants) agricoles liées 
aux zones de cultures importantes de part et d’autres du cours d’eau à ce niveau, soit être 
touchées par à un phénomène de dérive des taxons (par exemple Amoa spp., Kouma et 
Tenagophila)  relative à l'augmentation exeptionnelle des débits, observée avant l’échantillonnage 
de juillet 2013.  
DUMB470-IB et DUMB440-IB indiquent une «bonne» à «excellente» qualité. De nombreux taxons 
polluo-sensibles ont été inventoriés en juillet 2013 sur le tronçon DUMB470-IB ce qui justifie 
l’excellente qualité biologique évaluée. Sur ces 2 tronçons, les populations macrobenthiques 
semblent moins impactées par les pollutions organiques en juillet 2013 qu'en période d'étiage. 
Les qualités évaluées sur les 2 campagnes à la station DUMB410-IB sont semblables bien que les 
populations benthiques diffèrent (Annexe IV). L’excellente qualité évaluée sur la station la plus 
proche de la source, DUMB100-IB, est justifiée par sa situation en amont de toutes pressions 
urbaines et/ou agricoles. Une note IBNC plus faible est observée en novembre 2012. 
La DAVAR réalise un suivi de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau) à la station DUMB550 
(Annexe VI) qui est située à quelques centaines de mètres en amont de DUMB575-IB. Ce suivi a 
mis en évidence une dégradation de la qualité biologique de l’eau associé, entre autres, aux 
Phosphore  (P) en juin, octobre 2012 et mai 2013. Les paramètres nitrites et matières azotés 
(majoritairement d’origine humaine : l’urée des urines) réduise l’aptitude du milieu à accueillir les 
communautés macrobenthiques en juin 2012. Un second suivi, à la station DUMB480 (Annexe VI) 
qui est située à quelques centaines de mètres en aval de DUMB470-IB, a mis en évidence une 
dégradation de la qualité biologique de l’eau associé, entre autres, aux paramètres déclassants 
Nitrite (NO2-) en juin 2012, Phosphore  (P) en juin et octobre 2012 et en matières azotés en mai 
2013. L’ensemble de ces paramètres ont probablement une influence sur la capacité d’un milieu 
aquatique à accueillir la macrofaune benthique.  
D’après ses résultats, le cours principal semble peu touché par des pollutions organiques en amont 
de la plaine de Koé. En revanche les 2 stations situées sous cette limite (DUMB680-IB et 
DUMB575-IB) et drainant les eaux superficielles du cours principal et des principaux affluents du 
bassin versant, apparaissent nettement plus impactés par ce type de perturbations. Suite à la mise 
à jour des scoring des taxons IBNC et IBS, prévue pour 2014, les notes IBNC pourront être 
recalculées. La prise en compte de tous les taxons (dont plusieurs taxons polysabrobes) dans le 
calcul de l’IBNC de ces 2 stations, engendrera une nette diminution des notes obtenues.  
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Figure 63 : Représentation cartographique du cours principal et des pressions anthropiques associées et scores IBNC obtenus lors des campagnes de 
prélèvement de novembre 2012 et juillet 2013, selon le profil en long d'aval en amont. 
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Sur le cours principal, 2 des 6 stations de cette étude sont proches de stations IBNC/IBS réalisées 
par la DAVAR dans le cadre d’études antérieures (Annexe VII). 7 suivis ont été réalisés sur la 
station DUMB550 qui est située à plusieurs dizaines de mètres en amont de DUMB575-IB. De 
1996 à 2001, les scores IBNC sur DUMB550 classent la station en qualité mauvaise (1997) à 
bonne (2000 et 2001). Les 7 suivis réalisés sur DUMB550 concernent également la station 
DUMB100-IB. De 1996 et 2001, les scores IBNC alternant entre bonne et excellente qualité de 
l’eau. D’après cet indice, aucune pollution organique particulière n’est constatée dans la période 
1996-2001. 

6.4.3.1.2 La branche Nord 

La branche Nord est un affluent du cours principal de la Dumbéa situé en milieu naturel. Aucun 
facteur anthropique associé à la pollution organique n’est recensé sur la partie amont de ce sous-
bassin versant (Figure 64). L’accès à cette branche, réputée pour des activités de loisirs, se fait à 
pied uniquement.  
D’après la Figure 64, la qualité de l'eau en termes de perturbations organiques sur la branche Nord 
est «bonne» à «excellente»  et observe une courbe croissante d'aval en amont, toutes campagnes 
confondues. L’indice IBNC met donc en évidence que la branche Nord n’est pas dégradée par la 
pollution organique. 

 

 

Figure 64 : Scores IBNC obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, en fonction du profil 
en long de la branche Nord d'aval en amont. 

Une étude IBNC/IBS commanditée par la DAVAR en juin 2003 sur la station DUMB025 (Annexe 
VII) révèle une mauvaise qualité en termes de pollution organique. 
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6.4.3.1.3 La Nondoué 

La Figure 65 montre les nombreuses pressions anthropiques recensées sur ce sous-bassin 
versant, précédemment décrites (cf. paragraphe 6.3.2.3).  
Les notes indicielles obtenues sur les stations de la Nondoué indiquent une bonne à excellente 
qualité biologique de l’eau (Figure 65). Ces scores ne semblent pas refléter la qualité de cette 
branhce, notamment dans sa partie aval. Une zone urbanisée, concentrée le long de la basse 
Nondoué et de Katiramona génère une pression sur les stations aval, NOND080-IB et de manière 
plus importante sur NOND100-IB. 
Le score IBNC obtenu sur NOND100-IB est à prendre avec précaution. D’une part, l’analyse de la 
structure des peuplements révèle, en juillet 2013, une forte instabilité associée à la dominance du 
taxon filtreur Simulium sp. (75 % des captures sur cette station en juillet 2013), d’autre part le taxon 
saprophile Orthocladiinae spp. a été inventorié en quantité importante au cours des 2 campagnes 
de prélèvements (164 et 162 individus). 
De plus, les taxons Simulium sp. et Tanytarsini (effectif important en novembre 2012), n’entrent 
pas en compte dans le calcul de l’IBNC. L’amélioration des méthodes indicielles, en cours de 
validation (Mary, Airchaimbault, 2012) prévoit un score de sensibilité IBNC de 2/10 pour ces 2 
taxons fortement résistants aux pollutions organiques. Il sera intéressant de réévaluer la qualité 
biologique de ces stations en fonction des nouveaux scoring affectés à l’ensemble des taxons. 

 

 

Figure 65 : Représentation cartographique de la Nondoué et des pressions anthropiques 
associées et scores IBNC obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, selon le profil en 
long d'aval en amont. 
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est observé sur l’ensemble des stations de ce cours d’eau (Annexe I), le lit mouillé reçoit donc une 
quantité importante de matières organiques (feuilles, branchages et insectes). Ce phénomène peut 
également favoriser la colonisation du milieu aquatique par les insectes et expliquer pour part la 
biodiversité de la Nondoué. 
Un suivi de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau) est réalisé par la DAVAR sur NOND100 
depuis 1996 (Annexe VI). Les résultats de ce suivi mettent en évidence une dégradation 
importante de la qualité de l’eau, associée aux paramètres Coliformes totaux, Entérocoques, 
Escherichia coli. Ce type de pollution peut provenir des eaux usées issues des activités urbaines 
et/ou agricoles. Pour les derniers suivis de juin et octobre 2012, les paramètres Phosphore (P) et 
Nitrite (NO2-) déclassent la qualité de l’eau à cette station en termes d’aptitude à la biologie.  
La station la plus proche de la source NOND050-IB indique une excellente qualité aux 2 périodes 
de prélèvements. Ce résultat met en évidence l’absence de pollution organique au cours de ces 2 
campagnes, ce qui reflète le bon état de la haute Nondoué.  
Au niveau de la station NOND100-IB, 3 études IBNC / IBS ont été commandités par la DAVAR 
entre 1999 et 2001, qui indiquent une qualité passable en termes de pollutions organiques (Annexe 
VII). 

6.4.3.1.4 La Couvelée 

La Figure 66 présente les pressions associées à ce sous-bassin versant. Elles ont déjà été 
décrites au paragraphe 6.3.2.4.  
Sur l'ensemble des 2 campagnes, les stations de la Couvelée présentent une bonne à excellente 
qualité biologique vis à vis de perturbations organiques. La station aval présentait une structuration 
des peuplements fortement déséquilibrée de part la dominance du taxon Simuliium sp. en 
novembre 2012. La station amont COUV080-IB, obtient une excellente qualité en novembre 2012, 
déclassée en bonne qualité en juillet 2013. Ce score plus faible est lié à la présence du taxon 
polluotolérant Nématode inventorié en juillet 2013. Le score de sensibilité particulièrement faible 
(1/10) affecté à ce taxon influe significativement le score final. La station amont obtient un score 
IBNC légèrement plus faible que la station aval.  
D'après ces résultats, la Couvelée semble peu touchée par les perturbations organiques. 
Les scores IBNC/IBS (Annexe VII) obtenus via les études commanditées par la DAVAR sur 
COUV080 indique entre 1996 et 2001 une qualité bonne à excellente en termes de pollution 
organique (7 campagnes). Egalement, un suivi de la qualité des eaux superficielles (SEQ-Eau) a 
été réalisé par la DAVAR sur COUV300 (Annexe VI). Ce suivi révèle que le paramètre Phosphore 
(P) déclasse la qualité des eaux superficielles à cette station pour les suivis réalisés en mars, juin 
et octobre 2012 en termes d’aptitude à la biologie. La concentration en phosphore lors du dernier 
suivi réalisé en mai 2013 à fortement diminué et permet une meilleure potentialité de l’eau à 
héberger des taxons polluo-sensibles. La station COUV300 est localisée dans un secteur 
présentant une forte pression agricole et une pression urbaine moyenne.  

Une majorité du phosphore que l’on retrouve en milieu aqueux provient de sources naturelles 
(errosion de certaines roches, décomposition de d’organismes morts,...). Le phosphore est 
également un élément présent dans la majorité des engrais agricoles et les pollutions domestiques 
(déjections humaines, détergents, lessives). Il est l’un des principaux responsables des 
phénomènes d’eutrophisation, en fortes concentrations, ils contribuent à enrichir exagérément les 
milieux aquatiques en matières organiques. La Suisse à interdit l’utilisation des phosphates dans 
les lessive depuis 1986, mesure qui à permis de diminuer l’eutrophisation du Lac Léman atteint 
depuis les années 1950 (CNRS, 2008). 
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Figure 66 : Représentation cartographique de la Couvelée et des pressions anthropiques 
associées et scores IBNC obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, selon le profil en 
long d'aval en amont. 
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inventoriées sur les 2 campagnes. Une qualité passable est néanmoins observée sur les tronçons 
du cours inférieur DUMB680-IB en période d'étiage ainsi qu’à la station DUMB575-IB au mois de 
juillet 2013.  
Les valeurs IBNC des stations amont de chaque sous-bassin versant, situées en milieu naturel, 
observe une bonne qualité d’eau sur DUMB100-IB (novembre 2012) et COUV080-IB (juillet 2013) 
à excellente sur l'ensemble des autres stations. L’emplacement de ces stations avait été choisi de 
part leur position en amont de toutes habitations (milieu naturel). 
 
D’après les résultats de ces 2 campagnes, le cours principal semble peu touché par des pollutions 
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(DUMB680-IB et DUMB575-IB) et drainant les eaux superficielles du cours principal et des 
principaux affluents du bassin versant, apparaissent nettement plus impactées par ce type de 
perturbations. Suite à la mise à jour des scoring des taxons IBNC et IBS, prévue pour 2014, les 
notes IBNC pourront être recalculées. La prise en compte de tous les taxons (dont plusieurs taxons 
polysabrobes) dans le calcul de l’IBNC de ces 2 stations, engendrera une nette diminution des 
notes obtenues (6.3.1.2).  
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La qualité de l'eau en termes de perturbations organiques sur la branche Nord est «bonne» sur la 
partie aval à «excellente» en amont. La qualité de la branche Nord possède la même tendance au 
cours des 2 camapgnes. L’indice IBNC met donc en évidence que la branche Nord n’est pas 
dégradée par la pollution organique.  
La Couvelée semble, également peu touchée par les perturbations organiques. 
En ce qui concerne la Nondoué, la partie haute, apparait d’excellente qualité au cours des 2 
campagnes. Par contre, la bonne classe de qualité évaluée sur les 2 stations amont en novembre 
2012 et juillet 2013, ne semble pas reflèter l’état de santé de cette branche.  
Une zone urbanisée, concentrée le long de la basse Nondoué et de Katiramona génère une 
pression sur les stations aval, NOND080-IB et de manière plus importante sur NOND100-IB.  
Plusieurs taxons polluorésistants ont été inventoriés sur NOND100-IB, mais pour le moment, 
certains taxons (Simuliium sp., Tanyatrsini) ne possèdent pas de score IBNC, ils n’interviennent 
pas dans le calcul de la note IBNC. L’amélioration des méthodes indicielles prévoit un faible score 
de sensibilité IBNC (IBNC = 2), pour ces taxons tolérants aux pollutions organiques. Il sera 
intéressant de réévaluer la qualité biologique de cette station en fonction des nouveaux scoring 
affectés à l’ensemble des taxons. 
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Carte 10 : Evaluation de la qualité biologique de l'eau en termes de pollutions organiques et pressions associées au bassin versant de la Dumbéa au cours des 
campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 
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6.4.3.3 En termes de perturbations sédimentaires par sous-bassin versant 

Certaines stations IBS utilisées dans le cadre de cette étude ont été le sujet d’études antérieures 
commanditées par la DAVAR (Annexe VII). Les scores obtenus lors de ces suivis antérieurs sont notifiés 
dans cette partie. 

6.4.3.3.1 Le cours principal  

La Figure 67 montre les principaux impacts pouvant affecter le score IBS du cours principal et ont été 
décrits au paragraphe 6.3.2.1. 
La qualité de l'eau par rapport à la pollution sédimentaire oscille entre des valeurs passables à excellentes. 
Les notes IBNC observent une courbe similaire au cours des 2 périodes hydrologiques à l’exception de la 
station en amont de la confluence des 2 branches de la Dumbéa (DUMB410-IB). 
La qualité de l'eau semble impactée par des perturbations sédimentaires sur les 2 stations en aval du 
cours inférieur. Ce bassin versant draine les eaux surfaciques de nombreuses zones de sols nus (sols 
ultramafiques). Ce phénomène peut expliquer la qualité biologique passable évaluée aux stations les plus 
en aval, DUMB680-IB et DUMB575-IB. A la station DUMB680-IB, le phénomène de dépôt sédimentaire est 
très probablement accentué du fait du ralentissement des écoulements surfaciques associé à la faible 
pente et à la largeur du cours d’eau. L’amélioration de la qualité à ce niveau de la station DUMB470-IB est 
probablement liée à la morphologie très dynamique du tronçon. La qualité se dégrade à la station amont, 
au niveau de la confluence des 2 branches de la Dumbéa (DUMB440-IB). De plus, à ce niveau du cours 
d'eau en rive gauche des zones défrichées par d'anciennes activités minières sont notables (Figure 66). 
A la station DUMB410-IB, en aval du barrage, la qualité excellente observée en période d'étiage est 
déclassée en qualité passable en juillet 2013. Les pluies importantes, ont probablement lessivé les zones 
impactées par l'incendie de 2009 au niveau de l'ancien barrage. Cette station étant en aval du barrage, des 
sédiments provenant de l’amont du cours d’eau, peuvent être retenu par cet ouvrage. La note IBS obtenue 
en période d’étiage semble tout de même anormalement élevée comparativement aux pressions 
mécaniques présentes sur le bassin versant de la Dumbéa.  Il est important de rappeler qu'en novembre 
2012, seuls 8 taxons (sur les 12 échantillonnés) ont participé au calcul du score IBS, dont 5 n'ont été 
échantillonné qu'en un seul individu, ce qui peut tendre à fausser la note IBS obtenue.  
Il est intéressant de noter que contrairement à la période d'étiage, lors de la campagne de juillet 2013, très 
peu de dépôt ont été observé sur l’ensemble des stations, les épisodes pluvieux importants ont 
certainement lessivé le fond du lit. 
Les résultats de ces 2 campagnes indiquent que le cours principal de la Dumbéa semble impacté par les 
perturbations sédimentaires sur l’ensemble du cours d'eau et notamment sur les 2 stations aval. Seule, la 
station DUMB470-IB au niveau de la plaine de Koé apparait de bonne qualité aux 2 saisons de 
prélèvements. La station aval de la branche Est a été évaluée d’excellente qualité en termes de 
perturbations sédimentaires en période d’étiage mais ce résultats est à prendre avec précaution de part les 
faibles valeurs d’abondance et diversité des peuplements présents. 
Sur le cours principal, 2 des 6 stations inventoriées sont proches de stations IBNC/IBS réalisées par la 
DAVAR dans le cadre d’études antérieures (Annexe VII). Sur DUMB550, qui est située à plusieurs dizaines 
de mètres en amont de DUMB575-IB, 7 suivis ont été réalisées entre 1996 et 2001. Les scores IBS 
obtenus qualifient cette station de très mauvaise à mauvaise en termes de pollution sédimentaire. Sur 
DUMB100-IB, l’IBS évalué lors des 7 campagnes réalisées sur la période 1996-2001, qualifient cette 
station de bonne à excellente qualité en termes de pollution sédimentaire. Une baisse du score IBS 
constatée en 2001 qualifie cette station de passable.  
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Figure 67 : Représentation cartographique du cours principal et des pressions anthropiques associées et scores IBS obtenus sur les 2 campagnes de 
prélèvement, selon le profil en long d'aval en amont. 
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6.4.3.3.2 La branche Nord 

En termes de pollutions sédimentaires, la Figure 68 indique une qualité du cours d'eau qui varie entre 
des valeurs bonnes en novembre 2012 à passables en juillet 2013. La partie basse de la branche 
Nord semble plus impactée par ces perturbations. Les zones affectées par l'incendie de 2004 qui s’est 
déployé de la crête du mont Piditéré (rive droite) jusqu’en rive gauche au niveau des marmites du 
diable et/ou l’activité d’anciennes mines sur ce sous-bassin versant sont les causes les plus évidentes 
de la dégradation du cours d’eau à ce niveau. Les impacts importants mis en évidence en juillet 2013 
sont très probablement associés aux zones défrichées ravinées par les fortes pluies relatées début 
juillet, qui ont remis en suspension des particules fines. 
 

 

 

Figure 68 : Représentation cartographique de la branche Nord et des pressions anthropiques 
associées et scores IBS obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, selon le profil en long 
d'aval en amont. 
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dominante volcano-sédimentaire font de la Nondoué, un cours d'eau moins exposé aux perturbations 
mécaniques (Figure 69). La Nondoué ne semble pas affectée par des perturbations sédimentaires, les 
3 stations révèlent une bonne à excellente qualité biologique de l'eau. Cette qualité observe une 
tendance régulière exprimant de meilleures qualités de l’eau en novembre 2012 (période d'étiage) 
qu’en juillet 2013, sur les 2 stations en amont. 
La prolifération des filtreurs Simuliidae (campagne de juillet 213) sur la station aval de cette branche 
présuppose une quantité importante de particules fines en suspension dans la masse d’eau. Ces 
particules sont probablement d'origine anthropique, suite à des rejets urbains ou agricoles. Ces 
perturbations peuvent altérer le phénomène de photosynthèse en diminuant la pénétration de la 
lumière. Leur effet est également chimique, en créant potentiellement un dépôt de pollution dans les 
sédiments. 
Les études IBNC/IBS commanditées par la DAVAR et réalisées sur la station NOND100 de 1999 à 
2001 (Annexe VII) fournissent des scores IBS qui classent cette station en qualité mauvaise (1999) à 
passable (2000 et 2001) en termes de pollution sédimentaire. 
 

 

 

Figure 69 : Représentation cartographique de la Nondoué et des pressions anthropiques 
recensées et scores IBS obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, selon le profil en long 
d'aval en amont. 
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6.4.3.3.4 La Couvelée 

Avec un score IBS, proche de la classe de qualité « excellente » évalué lors des 2 campagnes de 
prélèvements, la qualité biologique de la station COUV300-IB est bonne en termes de perturbations 
sédimentaires (Figure 70). La station aval COUV080-IB semble plus impactée par de type de 
pollutions. Cette station apparait de qualité plus faible en juillet 2013 qu’en novembre 2012. Une 
ancienne exploitation minière est constatée en rive droite, en amont de COUV080-IB. L’influence de 
ce type d’activités (surfaces déforestées lessivées par le ruissèlement pluvial) semble donc avérée sur 
ce sous-bassin versant. En novembre 2012, la station était recouverte par des dépôts latéritiques sur 
près de 15 % de sa surface. Les hausses de débit qui ont procédé à un lessivage du fond du lit et à la 
remise en suspension de ces particules, sont probablement un autre facteur explicatif de ce constat. 
Ces 2 campagnes révèlent donc que la Couvelée est impactée par les perturbations mécaniques et 
plus particulièrement la Haute Couvelée. De plus la qualité de l’eau à la station amont semble être liée 
à la saisonnalité notamment lors d’épisodes pluvieux importants qui engendrent un transit 
sédimentaire, c’est-à-dire le charriage des sédiments grossiers et la mise en suspension dans la 
masse d’eau des particules plus fines.  
L’historique des études IBNC/IBS (Annexe VII) commanditées par la DAVAR sur COUV080 indique 
entre 1996 et 2001 des scores IBS qui définissent une qualité passable à bonne en termes de 
pollution sédimentaire. 

L’historique des études IBNC/IBS (Annexe VII) commanditées par la DAVAR sur COUV080 indique 
entre 1996 et 2001 des scores IBS qui définissent une qualité passable à bonne en termes de 
pollution sédimentaire. 

 

 

Figure 70 : Représentation cartographique de la Couvelée et des pressions anthropiques 
associées et scores IBS obtenus sur les 2 campagnes de prélèvement, selon profil en long 
d’aval en amont. 
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6.4.3.4 Synthèse de la qualité du bassin versant de la Dumbéa vis-à-vis de 
perturabtions sédimentaires  

Les dégradations importantes, conséquences d’anciennes activités minières, sont largement visibles 
sur les sous-bassins versants de la banche Est, de la branche Nord et de la Couvelée (Carte 6). 
Les pollutions mécaniques par érosion accélérée des sols ont 2 origines principales : d’une part la 
dévégétalisation des massifs de péridotites lors des ouvertures de mines (dont la plupart ne sont plus 
en activité depuis de nombreuses années), d’autre part les feux de brousse qui mettent les sols à nu. 
Ces dégradations se traduisent par une augmentation de la charge solide des cours d’eau lors de 
crues. Les inventaires effectués montrent des différences de populations selon la saison. Les 
invertébrés benthiques semblent plus perturbés (biodiversité et effectif plus faible des taxons 
sensibles aux perturbations mécaniques) par les pollutions sédimentaires suite à des épisodes 
pluvieux importants, qu'en période d'étiage sur la zone d’étude.  
 
Les résultats de ces 2 campagnes indiquent que le cours principal de la Dumbéa semble impacté par 
les perturbations sédimentaires sur l’ensemble du cours d'eau et notamment sur les 2 stations aval. 
Seule, la station DUMB470-IB au niveau de la plaine de Koé apparait de bonne qualité aux 2 saisons 
de prélèvements. La station aval de la branche Est a été évaluée d’excellente qualité en termes de 
perturbations sédimentaires en période d’étiage mais ce résultats est à prendre avec précaution de 
part les faibles valeurs d’abondance et de diversité des peuplements présents. 
La branche Nord apparait également impactée par ce type de pollutions, notamment en juillet 2013. 
Les nombreux sols à nu observables sur ce sous-bassin-versant, ravinées lors de fortes pluies 
(comme celles relatées début juillet 2013) les causes les plus évidentes de la dégradation du cours 
d’eau à ce niveau (remise en suspension des particules fines). La partie basse de la branche Nord 
semble plus impactée par ces perturbations. 
La quasi absence de surfaces déforestées sur la haute Nondoué comparativement aux autres 
branches étudiées (branche Nord, Couvelée, branche Est) et la géologie des sols (à dominance 
volcano-sédimentaire) font de la Nondoué, la branche la moins exposée aux perturbations 
mécaniques. La Nondoué ne semble pas affectée par des perturbations sédimentaires, les 3 stations 
de la Nondoué révèlent une bonne à excellente qualité biologique de l'eau exprimant de meilleures 
qualités de l’eau en novembre 2012 (période d'étiage) qu’en juillet 2013, sur les 2 stations en amont. 
Néanmoins, la prolifération des filtreurs Simuliidae (campagne de juillet 2013) sur la station aval de 
cette branche peut supposer une quantité importante de particules fines en suspension dans la masse 
d’eau.  
Ces 2 campagnes révèlent que la Couvelée est impactée par les perturbations mécaniques et plus 
particulièrement la Haute Couvelée. De plus la qualité de l’eau à la station amont semble être liée à la 
saisonnalité notamment lors d’épisodes pluvieux importants qui engendrent un transit sédimentaire, 
c’est-à-dire le charriage des sédiments grossiers et la mise en suspension dans la masse d’eau des 
particules plus fines.  
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Carte 11 : Evaluation de la qualité biologique en termes de pollutions sédimentaires et des pressions sur le bassin versant de la Dumbéa au cours 
des campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 
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6.4.4 Limites et biais des indices biotiques IBNC et IBS 
Les méthodes indicielles IBNC et IBS qui permettent d’évaluer la qualité biologique des eaux, visent à 
caractériser les perturbations par leurs effets et non pas par leurs causes. Ces méthodes sont des 
outils de diagnostic et une aide à l’interprétation qui comme de nombreux outils de ce genre 
présentent des limites et biais. 
Les résultats de l'étude révèlent selon les tronçons, des classes de qualité qui ne semblent pas 
correspondre à l’état du cours d’eau à la station. L’exemple le plus notable est la station NOND100-IB, 
qui présente une bonne qualité biologique en termes de pollutions organiques, malgré des pressions 
urbaines importantes et un état de dégradation visible (eau turbide, pH faible). Cette incohérence 
pourrait s’expliquer du fait que plusieurs espèces, comme les diptères Simuliidae (qui prolifèrent sur 
cette station en juillet 2013), les chironomes Tanytarsini,  et les trichoptères Hydropsychidae, n’ont 
pas de score IBNC. L’absence de scoring pour ces espèces donne très certainement un poids plus 
important à d’autres espèces. Sur l’ensemble des effectifs de macroinvertébrés capturés sur le bassin 
versant de la Dumbéa, une partie non-négligeable n’a pas de score. Parmi les 10 taxons majoritaires 
sur l’ensemble des 2 inventaires, Simulium sp., Tanytarsini et Paraluma n’ont pas de score de 
sensibilité IBNC. Notons que ces taxons sont fréquemment capturés sur les cours d’eau Calédoniens.  
Il nous semble également important de prendre en compte l’abondance des taxons observés sur une 
station. La méthodologie de l’Indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N.) appliqué en routine en 
France, préconise la présence significative (minimum de 3 individus ou 10 individus selon les taxons) 
pour la détermination du groupe faunistique indicateur (taxon auquel un score a été attribué) observé 
sur la station. Par exemple, lors de l’inventaire de juillet 2013, à la station la plus en aval du cours 
principal DUMB680-IB, les taxons présentant la plus forte sensibilité aux perturbations organiques, 
soient l’éphémère Tenagophila (score IBNC = 10) et le trichoptère Ecnomidae (score IBNC = 8), ne 
sont respectivement représentés que par un individu. Cela tend à surclasser les notes obtenues. 
Les méthodologies IBNC, utilisées en routine en Nouvelle Calédonie ces dernières années, n'ont pas, 
ou peu évoluées depuis la proposition de cet indice par N. Mary (Mary, 1999). L’indice 
biosédimentaire, basé sur les mêmes méthodes d’échantillonnage et d’évaluation de l’indice IBNC à 
été créée plus tard (2004). Il est important de faire évoluer et d’adapter ces indices par des mises à 
jour et concertations entre spécialistes afin d’avoir des indices robustes et de tirer des conclusions 
plus fiables suivant le type de pollution et le milieu concerné. 
L’amélioration des méthodes indicielles IBNC et IBS est en cours de réalisation et devrait être validée 
en 2014 (Communication personnelle avec Nathalie Mary). Cette évolution permettra de répondre au 
biais rencontrés par les méthodes d’évaluation de la qualité biologique des eaux superficielles en 
Nouvelle Calédonie et en fonction des retours de spécialistes utilisateurs de ces méthodes et de 
l’évolution d’autres indices de ce type appliqués en France et à l’étranger. 
La mise à jour des méthodes indicielles prévoit un scoring pour chacun des taxons référencés en 
Nouvelle Calédonie. L’attribution d’un score à l’ensemble des taxons de la macrofaune benthique 
permettra d’évaluer la qualité biologique non pas sur une partie, mais sur l’ensemble de la population 
macrobenthique. Il sera intéressant de recalculer les nouvelles notes IBNC et IBS des 13 stations 
d’étude du bassin versant de la Dumbéa avec tous les taxons scorés. 
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7 Conclusions et Recommandations 

7.1 Conclusions 
Cette étude a permis de dresser un inventaire de la faune aquatique (piscicole, carcinologique et 
macrobenthique) présente sur la rivière Dumbéa. Au total, 14 stations ont été inventoriées réparties 
sur 5 sous bassins versants différents soit le cours inférieur et de la branche Est (représentatifs du 
cours principal) et les 3 principaux tributaires branche Nord, Nondoué et Couvelée. 5 stations ont été 
inventoriées (4 pour l’échantillonnage des macroinvertébrés) sur le cours inférieur (DUMB700, 
DUMB680, DUMB575, DUMB470 et DUMB440), 2 stations sur la branche Est (DUMB410 et 
DUMB100), 2 stations sur la branche Nord (DUMB075 et DUMB025), 3 stations sur la Nondoué 
(NOND100, NOND080 et NOND050) et 2 stations sur la Couvelée (COUV300 et COUV080). 
La faune ichtyologique et carcinologique a été inventoriée par pêche électrique suivant la norme 
AFNOR NF EN 14011.  
L’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques a été réalisé selon les méthodes biologiques 
d’Indice Biotique de la Nouvelle-Calédonie (IBNC) et d’Indice Biosédimentaire (IBS). 
La phase d’inventaire s’est déroulée du 19 juillet au 8 août 2013. Elle a été opérée en plein milieu de 
la saison fraîche. Un épisode pluvieux important a été observé les 2 et  3 juillet 2013, soit 2 semaines 
avant le début de la phase terrain. Malgré quelques épisodes pluvieux, les conditions météorologiques 
et hydrologiques rencontrées sur le terrain n’ont aucunement affecté la qualité des inventaires 
réalisés. Les conditions météorologiques et hydrologiques ont été favorables aux prélèvements 
faunistiques opérés au cours de cette étude. 

7.1.1 Communautés faunistiques recensées sur le bassin versant 
d’étude de la Dumbéa en juillet 2013 

7.1.1.1 Communautés ichtyologiques 

Au cours cet inventaire piscicole, 1492 poissons pour une biomasse totale de 24,6 kg ont été 
recensés à l'aide de la pêche électrique sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa. Parmi ces 
poissons, 22 espèces appartenant à 11 familles différentes ont été identifiées. Sur l’ensemble de la 
zone d'étude, la densité de poisson est de 486 poissons/ha et Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) est 
de 8,1 kg/ha. Ces valeurs sont considérées comme moyenne en comparaison à d'autres cours d'eau 
de Sud de la Calédonie de typologie et effort d'échantillonnage similaire. 
Parmi les 22 espèces répertoriées: 

• 20 espèces sont autochtones dont 5 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie 
(Schismatogobius fuligimentus, Microphis cruentus, Sicyopterus sarasini, Protogobius attiti et 
Parioglossus neocaledonicus) classées comme espèces protégées au Code de 
l’Environnement de la Province Sud, et 

• 2 espèces (le poisson million, Poecilia reticulata et le porte épée, Xiphophorus hellerii) sont 
classées comme espèces exotiques envahissantes au Code de l’Environnement de la 
Province Sud. 

Du fait de leur statut "protégées", les 5 espèces endémiques recensées sur la Dumbéa méritent une 
attention toute particulière. Ces espèces et tout particulièrement le gobie S. fuligimentus représentent 
une part non négligeable de l'effectif total (10 %). De plus, d’après la définition de la Liste Rouge de 
l'IUCN, 2 de ces espèces S. sarasini et P. attiti sont classées dans la catégorie « en danger » 
d’extinction. Il est donc important de surveiller les populations de ces espèces et mettre en place 
rapidement une stratégie de conservation pour les protéger d’une éventuelle extinction. 
Les espèces exotiques envahissantes représentent une part importante de l’effectif total des poissons 
recensés sur la Dumbéa. Cet effectif important est essentiellement expliqué par l'espèce P. reticulata 
(14 % de l'effectif total). Elle fait partie des espèces les mieux représentées toutes espèces recensées 
confondues. Elle apparait très bien établie sur la Dumbéa. Comparativement, le poisson porte-épée X. 
hellerii est très faiblement représenté. Au cours de cette étude, des tilapias (Oreochromis 
mossambicus probablement) ont aussi été observés lors d'un déplacement vers une station 
d’inventaire. Cette espèce envahissante est inscrite sur la liste des 100 espèces les plus néfastes au 
monde. 
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Sur l’ensemble du cours d’eau, l'espèce piscicole dominante en termes de capture est le gobie 
Redigobius bikolanus (25 %). Elle est suivie du gobie Glossogobius celebius (15 %) de l’espèce 
exotique envahissante Poecilia reticulata (14 %) et de la carpe Kuhlia rupestris (12 %). 
En termes de biomasse, les 2 espèces communes et tolérantes, l'anguille Anguilla marmorata et la 
carpe Kuhlia rupestris, ressortent nettement dominantes de cette étude (respectivement 41 % et 38 % 
de la biomasse totale). Elles représentent à elles seules, plus des trois quarts de la biomasse. 
L'indice d'Equitabilité de ce cours d'eau indique une instabilité des peuplements. La dominance en 
termes d’effectif de quelques espèces dont les espèces autochtones R. bikolanus, G. celebius et K. 
rupestris et l’espèce exotique envahissante P. reticulata semble être à l’origine de cette instabilité 
dans les peuplements piscicoles de la Dumbéa.  
La structuration des populations a pu être établie pour 8 des 22 espèces inventoriées soit Redigobius 
bikolanus, Glossogobius celebius, Poecilia reticulata, Kuhlia rupestris, l’espèce endémique 
Schismatogobius fuligimentus, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis et Anguilla marmorata. Les 
populations des 3 espèces autochtones R. bikolanus, K. rupestris, A. marmorata et de l’espèce 
exotique P. reticulata peuvent être considérées comme représentatives d’une population naturelle 

7.1.1.2 Communautés carcinologiques 

Au cours de l’inventaire de juillet 2013, 3775 crustacés ont été capturés, soit une densité de 0,12 
individus/m2 (1175 individus/ha). En termes de richesse, 10 espèces de crevettes appartenant à deux 
familles différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la famille des 
Hymenosomatidae ont été recensées. La biomasse totale recensée est de 1165,8 g, soit un 
rendement (B.U.E.) de 0,4 kg/ha. 
La famille des Atyidae est représentée par 8 espèces appartenant aux genres Paratya et Caridina. Le 
genre Caridina est représenté par 6 espèces soit Caridina longirostris, Caridina nilotica, Caridina 
serratirostris, Caridina typus, Caridina weberi et l’espèce endémique Caridina novaecaledoniae. Le 
genre Paratya, endémique à la Nouvelle Calédonie, est représenté par  2 espèces soit Paratya 
bouvieri et Paratya intermedia.  
La famille des Hymenosomatidae est représentée par Odiomaris pilosus. Ce crabe d’eau douce, 
endémique à la Nouvelle-Calédonie, a été recensé sur l’ensemble des sous bassin versant d’étude.  
Au total 4 espèces endémiques à la Nouvelle Calédonie ont été recensées sur la zone d’étude. 
La famille des Atyidae est largement dominante en termes d’effectif (82 % de la faune carcinologique 
capturée sur l’ensemble des 14 stations). L’espèce Caridina longirostris est la plus représentée sur 
l’ensemble de l’inventaire (40 % des captures), suivie de P. bouvieri (22 %) et P. intermedia (12 %). 

7.1.1.3 Communautés macrobenthiques 

Un total de 3423 individus a été identifié sur les 13 stations « macroinvertébrés » de cette étude, 
parmi lesquels 3361 taxons référencés dans le guide méthodologique IBNC / IBS de N. Mary. La 
densité d’individus par station varie de 316 à 6120 individus/m², avec une moyenne de 1053 
individus/m².  

La biodiversité taxonomique varie de 15 à 29 taxa par station, soit un total de 58 taxons identifiés sur 
la Dumbéa. Les 10 taxons majoritaires (5 trichoptères, 4 diptères et 1 éphéméroptère) représentent 81 
% de la totalité des individus identifiés. Parmi eux, 4 taxons n’entrent pas en compte dans le calcul 
des scores IBNC soit Simulium sp., Paraluma, Hydropsychidae et Tanytarsini. 

Le filtreur Simulium sp (37 %) est le taxon dominant sur l’ensemble de l’étude. Ce taxon ubiquiste est 
dominant sur la station NOND100-IB (93 % des individus inventoriés sur cette station). Il est présent 
sur la majorité des stations d’étude. Il est suivi par l’éphéméroptère Paraluma (11 %), le trichoptère 
Helicopsychidae (10 %) et le chironome Orthocladiinae spp. (8 %).  

Sur l’ensemble de la campagne de juillet 2013, 22 taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont été 
recensés sur le bassin versant de la Dumbéa, représentés principalement par les familles 
d’éphéméroptères et de trichoptères. 
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7.1.2 Communautés faunistiques recensées par sous bassin versant en 
juillet 2013 

7.1.2.1 Le cours inférieur 

7.1.2.1.1 Communautés ichtyologiques  

Sur le cours inferieur, 925 individus pour une biomasse totale de 7,2 kg ont été capturés lors de ce 
suivi. 20 espèces appartenant à 10 familles ont été comptabilisées. Parmi ces espèces, 18 sont 
autochtones, dont 4 endémiques (S. fuligimentus, M. cruentus, S. sarasini et P. neocaledonicus) et 2 
sont exotiques envahissantes (Poecilia reticulata et X. hellerii). 9 espèces autochtones, ont été 
observées uniquement à ce niveau de la Dumbéa. Il s’agit essentiellement d’espèces aux affinités 
marines fréquentant la partie basse des cours d’eau. 
Sur l'ensemble du secteur, la densité de poissons est de 546 poissons/ha et la Biomasse par Unité 
d’Effort (B.U.E.) est de 4,2 kg/ha.  
Le cours inferieur de la Dumbéa apparait comme l'un des sous bassins versants les plus touchés par 
les activités et les infrastructures anthropiques. Néanmoins, d'après cette étude, les effets 
anthropiques sur les communautés piscicoles autochtones semblent être malgré tout atténués sur ce 
secteur de la Dumbéa. Les descripteurs biologiques du peuplement signes d'un bon état du cours 
d'eau sont parmi les plus forts de l'étude en comparaison des autres sous-bassins versants. Il 
possède les plus fortes valeurs de biodiversité totale, de biodiversité en espèces endémiques et 
d'effectif total. Il est aussi très bien représenté en termes de densité, de biomasse et de B.U.E.. De 
plus, les espèces endémiques et tout particulièrement le gobie S. fuligimentus représentent une part 
importante de l’effectif total de la faune ichtyologique capturée dans ce secteur. Le Sicyopterus 
sarasini (endémique et en danger d'extinction d'après l'IUCN) a été trouvée uniquement sur cette 
portion du cours d'eau. Et plusieurs espèces qualifiées de rares et sensibles sont présentes. 
Malgré la présence d'impacts anthropiques bien visibles dont une proportion non négligeable 
d'espèces exotiques envahissantes, le cours inferieur ressort tout de même de cette étude en assez 
bonne santé d'un point de vue des communautés ichtyologiques.  
Ce secteur est une zone clé et stratégique pour les communautés piscicoles présentes sur l'ensemble 
du bassin versant de la Dumbéa (passage obligatoire pour les espèces migratrices). Il représente 
donc un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité et des écosystèmes de la rivière 
Dumbéa.  

7.1.2.1.2 Communautés macrobenthiques 

Au cours de cette campagne, 35 taxons ont été identifiés dans ce secteur (35 sur le cours inférieur et 
31 sur la branche Est) pour un effectif total de 556 individus, dont 14 taxons endémiques. 
A l’échelle de la station, la biodiversité la plus élevée du cours inférieur (24 taxons) est observée sur la 
station la plus en aval DUMB680-IB et sur DUMB470-IB. En termes d’effectif, les valeurs d’abondance 
observent une tendance décroissante de l’aval vers l’amont du cours inférieur. 
Les proportions en Chironomidae, les plus élevées sont observées aux stations DUMB470-IB et 
DUMB680-IB. On note la présence du taxon polluorésistant Orthocladiinae spp. sur l’ensemble des 
stations du cours inferieur. Les oligochètes sont présents sur les 2 stations les plus en aval. 
L’abondance relative en trichoptères et en éphéméroptères, ordres qui regroupent de nombreux 
taxons endémiques et polluosensibles, varie de 51 % (DUMB680-IB) à 83 % sur la station DUMB575-
IB. 
On peut supposer que les communautés benthiques au niveau du cours inférieur, ont été impactée 
par les crues observée 3 semaines auparavant la campagne de prélèvement. Néanmoins, les 
populations invertébrées semblent avoir recolonisées le milieu : les descripteurs de peuplements 
(diversité et abondance) et l’indice d’équitabilité indiquent dans l’ensemble une structuration équilibrés 
des communautés benthiques. Les prélèvements ont été effectués en période de débit stabilisé. 

7.1.2.2 La branche Est 

7.1.2.2.1 Communautés ichtyologiques  
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Sur la branche Est, 65 individus pour une biomasse totale de 1,4 kg ont été recensés. 6 espèces 
autochtones dont une endémique ont été identifiées. Hormis l'espèce endémique S. fuligimentus, 
toutes les autres espèces, soit la carpe Kuhlia rupestris, les gobies Glossogobius celebius et Awaous 
guamensis et les 2 anguilles Anguilla reinhardtii et Anguilla marmorata, peuvent être considérées 
comme espèces communes au cours d'eau calédoniens et tolérantes pour la plupart aux impacts 
anthropiques. Sur l'ensemble du secteur, la densité de poissons est de 130 poissons/ha et la 
Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) est de 2,9 kg/ha.  
La branche Est ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement riche et 
peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et sensibles, figurées uniquement par 
S. fuligimentus, sont très faiblement représentées contrairement aux autres espèces, communes et 
tolérantes. Les valeurs de l'ensemble des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole 
recensées sur cette branche sont parmi les plus faibles de l'étude en comparaison des autres sous-
bassins versants. Néanmoins, contrairement aux autres sous-bassins versants, aucune espèce 
exotique envahissante n'a été répertoriée au cours de cette étude. Ce constat est positif pour l'état de 
santé de cette branche. 

Sur cette portion du cours d'eau, très peu d'impacts vis à vis des zones d'habitations et de plantations 
sont notables comparativement au cours inferieur. Seulement quelques habitations sont présentes 
très en aval du sous- bassin versant. Hormis des zones d'érosions, ce secteur de la Dumbéa apparait 
assez bien préservé vis à vis des autres impacts anthropiques présents sur le bassin versant. 
Cependant, deux grosses infrastructures, infranchissables pour la très grande majorité des poissons 
d'eau douce du pays, sont présentes sur cette branche et forment une barrière importante à la 
continuité écologique du cours d'eau. Ces impacts se répercutent très nettement sur les 
communautés ichtyologiques présentes à ce niveau et tout particulièrement sur la partie en amont. La 
quasi absence de prédateur fait que les crevettes sont très abondante à ce niveau. Les faibles valeurs 
des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole recensées sur cette branche 
s'expliquent en grande majorité par l'impact généré par les barrages.  

La station DUMB-100, en amont des infrastructures, ressort de cet inventaire comme la station la plus 
pauvres toutes stations confondues. Avec la capture d'un seul poisson uniquement (une anguille de 
l'espèce A reinhardtii), cette station contribue fortement aux faibles valeurs recensées sur la branche 
Est. La nette différence des descripteurs entre les deux stations met en avant l'effet négatif important 
des barrages sur les communautés de poissons de la branche Est 
La fréquentation accrue de ce secteur pour la détente et les loisirs est aussi source de dégradations 
du cours d’eau pouvant également affecter la faune piscicole. Il s’agit principalement du linéaire 
accessible aux voitures situé en aval des barrages. Les impacts apparaissent néanmoins moins 
néfastes pour les communautés de poissons que l'impact généré par les barrages. 
La réalisation actuellement en cours du parc naturel de la Haute Dumbéa, qui va s’étaler, sur la 
branche Est, de la limite aval de cette branche (confluence avec la branche Nord) jusqu’au grand 
barrage, devrait contribuer à améliorer l’état écologique actuel de ce secteur, objectif qui rentre dans 
le Plan de Développement Durable de la Rivière Dumbéa (P2DRD). 
 

7.1.2.2.2 Communautés macrobenthiques 

Au cours de cette campagne, 31 taxons, dont 12 endémiques, ont été identifiés dans ce secteur pour 
un effectif total de 412 individus. 
A l’échelle stationnaire, la biodiversité est plus élevée sur la station DUMB100-IB (24 taxons), en 
amont du barrage qu’à la station aval (17 taxons). 
En termes d’effectif, les valeurs d’abondance observent une tendance décroissante de l’aval à l’amont 
du cours inférieur. 
La proportion en Chironomidae est faible sur DUMB100-IB, elle est doublée sur la station DUMB410-
IB. L’abondance relative en éphéméroptères et trichoptères est similaire sur les 2 stations. 

7.1.2.3 La branche Nord 

7.1.2.3.1 faune ichtyologique  

Sur la branche Nord, 56 individus pour une biomasse totale de 1,1 kg ont été recensés. 6 espèces 
appartenant à 4 familles ont été identifiées. Parmi ces espèces, cinq espèces sont autochtones (soit la 
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carpe K. rupestris, les gobies G. celebius et A. guamensis, l'anguille A. reinhardtii et l'espèce 
endémique S. fuligimentus) et une espèce est exotique envahissante P reticulata. Elles ont toutes été 
observées dans d'autres portions du bassin versant de la Dumbéa Sur l'ensemble du secteur, la 
densité de poissons est de 217 poissons/ha et la Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) est de 4,3 
kg/ha.  
Comme pour la branche Est, la branche Nord ressort de cet inventaire piscicole avec une faune 
ichtyologique faiblement riche et peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et 
sensibles, figurées uniquement par S. fuligimentus, sont très faiblement représentées contrairement 
aux autres espèces autochtones, communes et tolérantes. Les valeurs de l'ensemble des différents 
descripteurs biologiques du peuplement piscicole recensées sur cette branche sont les plus faibles de 
l'étude en comparaison des autres sous bassins versants. De plus, l'espèce exotique envahissante P. 
reticulata, recensée sur la partie basse de cette portion de la Dumbéa, représente une part non 
négligeable de l’effectif de la faune ichtyologique recensée dans ce secteur de la Dumbéa 

Cette portion de la Dumbéa apparait comme le bassin versant le mieux préservé d'un point de vue de 
la continuité écologiques et des pressions anthropiques. Le parc naturel de la Haute Dumbéa intègre 
quasiment tout le bassin versant de la branche Nord. Les 2 stations réalisées sur cette branche 
figurent dans le périmètre du parc. Comparativement à la branche Est, aucune piste d’accès ne 
permet de remonter cette branche à l’aide d’un véhicule motorisé. Cette branche est donc 
essentiellement visitée par des randonneurs. 
L'habitat qu'offre cette branche est très favorable aux espèces de poissons d'eau douce du territoire. 
Les faibles valeurs constatées pour les communautés piscicoles présentes ne semblent pas venir d'un 
mauvais état de santé de la branche Nord. Les impacts à la continuité écologique présents en aval sur 
le cours inferieur seraient en grande majorité responsables de la faible richesse et diversité. Les 
espèces autochtones et tout particulièrement les espèces endémiques rares et/ou sensibles ont très 
certainement plus de mal à atteindre cette branche du fait des barrières à la continuité écologique 
présentes en aval. 

7.1.2.3.2 Communautés macrobenthiques 

La biodiversité sur cette branche (28 taxons) est la plus faible observée sur l’ensemble des sous-
bassins versants. 12 taxons endémiques ont été répertoriés. Avec 520 individus/m² échantillonnés, la 
densité de la branche Nord est faible comparativement aux autres sous-bassins versants.  
L’abondance relative en Chironomidae de la branche Nord est de 19 %, elle est plus faible sur la 
station amont DUMB025-IB que sur la station aval DUMB075-IB. 
La proportion en éphéméroptère et en trichoptère constatée sur cette branche représente plus des 2/3 
des effectifs capturés. Cette valeur est particulièrement élevée sur la station en amont DUMB025-IB 
(80 %). En termes de taxons polluorésistants, seuls 3 taxons (Oligochètes, Chironomini indéterminés 
et Orthocladiinae spp.) ont été répertoriés sur la branche Nord.  

7.1.2.4 La Nondoué 

7.1.2.4.1 Communautés ichtyologiques  

Sur la Nondoué, 323 individus pour une biomasse totale de 13,0 kg ont été recensés. 9 espèces 
appartenant à 5 familles ont été identifiées. Parmi ces espèces, 7 sont autochtones (Kuhlia rupestris, 
Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis, Anguilla marmorata, Anguilla obscura, Eleotris fusca et Kuhlia 
marginata) et 2 sont exotiques envahissantes (Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii), Hormis 
l'anguille A. obscura, observée uniquement sur cette branche du cours d'eau, les autres espèces ont 
toutes été recensées sur la majorité des sous bassin versant étudiés. La densité de poissons sur ce 
secteur de la Dumbéa s'élève à 1538 poissons/ha et la Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) est de 
61,9 kg/ha.  
La Nondoué ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement diversifiée et 
déséquilibrée. Les communautés de poissons présentent sont essentiellement dominées par l'espèce 
exotique envahissante Poecilia reticulata ainsi que par des espèces autochtones communes et 
tolérantes aux perturbations anthropiques (comme K. rupestris et A. reinhardtii). Les espèces rares et 
sensibles recensées comme A obscura et K marginata dans cette portion du cours d'eau sont très 
faiblement représentées. Les espèces endémiques sont totalement absentes de cette branche de la 
Dumbéa. Cette zone est le seul sous bassin versant d'étude où aucune espèce endémique n'a été 
répertoriée. 
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La Nondoué apparait dans un mauvais état de santé de l'écosystème vis à vis des communautés 
piscicoles présentes et des différentes valeurs recensées. Ce sous bassin versant ressort comme le 
plus impacté de cette étude. Il semble subir de fortes perturbations anthropiques de part la présence 
des zones d'urbanisation sur l'ensemble du linéaire de sa partie basse (pollutions anthropiques 
importantes) et de la faible hydrologie (faible dilution des effets) sur cette branche en comparaison au 
cours principal et des autres tributaires. Ces fortes perturbations semblent profiter aux espèces 
introduites et envahissantes, très abondante dans ce secteur et aux espèces communes et tolérantes 
comme la carpe K. rupestris et l'anguille A. marmorata. 
La faune ichtyologique recensée tout spécifiquement sur les stations de la partie basse NOND080-P 
et NOND100-P reflète l’état critique de la basse Nondoué. 
Le secteur de la haute Nondoué (station NOND050-P) apparait très préservé. Il ne présente aucune 
trace de pollution. Il ressort néanmoins de cette étude pauvre en termes de biodiversité. 

7.1.2.4.2 Communautés macrobenthiques 

La Nondoué présente les descripteurs richesse taxonomique, abondance et densité les plus élevés de 
cette étude. La biodiversité est particulièrement importante sur les stations amont NOND050-IB et aval 
NOND100-IB. L’abondance et la densité sont exceptionnellement élevées sur la station NOND100-IB 
qui draine l’ensemble de la masse d’eau du sous-bassin versant. Ces valeurs sont relatives à la 
prolifération du taxon filtreur Simulium sp. à ce niveau du cours d’eau. La structuration des 
peuplements est par conséquent fortement instable.  
La Nondoué est le premier sous-bassin versant de cette étude en termes d’endémisme, soit 20 taxons 
dont 15 ont été inventoriés sur la station en amont de toute habitation (NOND050-IB). La présence 
diversifiée de ces 2 groupes indique généralement une bonne qualité biologique de la masse d'eau. 
Toute station confondue, l’abondance relative en éphéméroptères et trichoptères à la station aval, 
NOND100-IB est la plus faible (7 %), cette valeur augmente considérablement en progressant vers 
l'amont. Ce taux particulièrement bas s'explique par la nette dominance de Simulium sp.  

7.1.2.5 La Couvelée 

7.1.2.5.1 Communautés ichtyologiques 

Sur la Couvelée, 113 individus pour une biomasse totale de 1,8 kg ont été recensés. 10 espèces 
appartenant à 5 familles différentes ont été identifiées. Parmi ces espèces, 9 sont autochtones 
(Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Awaous guamensis, Glossogobius celebius, Redigobius 
bikolanus, , Kuhlia marginata, Kuhlia rupestris et les deux espèces endémiques Schismatogobius 
fuligimentus Protogobius attiti) et une espèce est exotique envahissante (Poecilia reticulata). Hormis 
l'espèce endémique et en danger d'extinction Protogobius attiti observée uniquement sur cette 
branche du cours d'eau, les autres espèces ont toutes été recensées sur la grande majorité des 
autres sous bassin versant d'étude. La densité de poissons sur ce secteur de la Dumbéa est de 290 
poissons/ha pour une  Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) de 1,8 kg/ha.  
La Couvelée ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique moyennement diversifiée 
mais présentant des populations stables. La présence dans ce secteur des deux espèces endémiques 
S. fuligimentus et P. attiti, en danger d'extinction d'après la liste IUCN, et de la carpe à queue rouge K. 
marginata, sensible à la qualité de l'eau, est très intéressante. Cependant la présence en proportion 
importante de l'espèce exotique envahissante P. reticulata et d'espèces autochtones communes et 
tolérantes est dévalorisante vis à vis de l'état de santé de cet affluent. D'après les différents 
descripteurs biologiques du peuplement, la Couvelée peut être considérée dans un état de santé 
moyen de l'écosystème vis à vis des communautés piscicoles. Des impacts comme des zones 
d'habitation et d'activités/loisirs (Yala ranch, baignade,...) sont visibles sur sa partie basse et serait 
responsables en partie des effets éventuels sur la qualité de l'eau et les communautés aquatiques 
associées. 
En comparaison des autres sous bassins versants, la Couvelée apparait tout de même moins 
impactée que la branche Nord, la Branche Est et tout particulièrement la Nondoué. 

7.1.2.5.2 Communautés macrobenthiques 

Avec 32 taxons répertoriés, la biodiversité taxonomique de la Couvelée est faible en juillet 2013. 
Parmi ces 32 taxons, 14 sont endémiques à la Nouvelle Calédonie. La densité évaluée sur ce cours 
d’eau est l’une des plus faibles, tous sous-bassins versants confondus. 
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L’abondance relative en Chironomidae est particulièrement faible et peu diversifiée sur l’ensemble des 
2 stations du cours d’eau, alors que les éphéméroptères et trichoptères représentent près de 80 % 
des effectifs capturés sur ce cours d’eau pour 14 taxons différents. Cette métrique est la plus élevée, 
tous sous-bassins versants confondu. Elle est liée à l’effectif important de l’éphémère Paraluma sur la 
station COUV300-IB. Il est intéressant de noter la présence de Nématodes sur la station COUV080-
IB. 

7.1.3 Bilan général de l’état de santé de l’écosystème de la Dumbéa 

7.1.3.1 Vis-à-vis des communautés ichtyologiques et carcinologiques 

Les perturbations anthropiques sont nombreuses sur la Dumbéa. Du fait des nombreux impacts 
présents sur le bassin versant, cet état des lieux de la faune piscicole de la Dumbéa ne reflète donc 
pas l'état originel du cours d'eau (état du cours d’eau avant tout impact anthropique).  
D'après cette étude, les effets anthropiques passés et actuels se répercutent très nettement sur les 
communautés piscicoles présentes sur la rivière Dumbéa et ses tributaires. La Dumbéa ressort de cet 
inventaire piscicole comme une rivière ayant une faune ichtyologique moyennement riche en termes 
de biodiversité et déséquilibrée par la dominance d'espèces autochtones communes et tolérantes et 
de l’espèce exotique envahissante Poecilia reticulata. Cette dernière est particulièrement abondante 
sur la Nondoué et en moindre proportion sur la Couvelée et le cours inferieur. La grande majorité des 
espèces rares et sensibles sont très faiblement représentées en comparaison des espèces 
communes/tolérantes et de l'espèce endémique P. reticulata. 
L'abondance des espèces exotiques envahissantes sur la Dumbéa menace très probablement la 
biodiversité du cours d'eau et donc son état de santé. 
Néanmoins, cette étude révèle des signes positifs sur l'état de santé de la Dumbéa. Avec 5 espèces 
endémiques, la Dumbéa héberge une importante biodiversité en espèces endémiques. Ces espèces 
et tout particulièrement S. fuligimentus représentent une proportion importante de la faune piscicole 
inventoriée au cours de la présente étude. De plus parmi ces espèces deux sont classées en Danger 
d'Extinction d'après la liste IUCN. En plus des espèces endémiques, plusieurs autres espèces 
autochtones qualifiées de rares et sensibles sont présentes sur le bassin versant 
Les communautés piscicoles recensées au cours de cette étude sur les différents sous bassin versant 
de la Dumbéa mettent en avant des impacts plus ou moins importants et différents suivants les 
secteurs. Malgré la présence de perturbations anthropiques bien visibles, le cours inferieur ressort de 
cette étude comme le sous bassin versant en meilleur santé d'un point de vue des communautés 
ichtyologiques. Il vient ensuite la Couvelée suivi de la branche Nord, la branche Est et la Nondoué. 
Cette dernière apparait fortement impactée d'après cette étude. 
Dans un but de conservation de la biodiversité et d'une amélioration de la qualité des eaux 
superficielles de la rivière Dumbéa, il est nécessaire d'améliorer la continuité écologique du cours 
d'eau et dans certaines zones comme la branche Est de la rétablir en mettant en place des 
infrastructures adaptées (passes à poissons, bras de contournement). 
 
En termes de crustacés, sur les 11 espèces inventoriées sur le bassin versant d’étude, 4 espèces sont 
endémiques, soit 3 espèces de crevettes et une espèce de crabe. 
Le genre Paratya, qui exprime une sensibilité à la qualité de l’eau, est abondant sur l’ensemble du 
bassin versant, notamment sur les stations amont de la branche Est (peu de prédateurs) et de la 
Couvelée. Elle est par contre très faiblement représentée sur la Nondoué. Seuls 2 individus de 
l’espèce P. intermedia ont été capturés sur NOND050-IB et l’espèce P. bouvieri (2nde espèce la plus 
représentée sur l’ensemble du bassin versant) est totalement absente sur cette branche. Comme pour 
les poissons, les communautés carcinologiques sur la Nondoué mettent en avant un état de 
dégradation avancé de ce tributaire. 

7.1.3.2 En termes de pollutions organiques 

En termes de perturbations organiques, les scores IBNC évalués indiquent des qualités « passables » 
à « excellentes » sur les l’ensemble des 13 stations d’étude, en juillet 2013.  
Les stations en amont de chaque sous-bassin versant, observe une excellente qualité qui semble 
refléter l’état de ces stations en amont des principales perturbations anthropiques (habitations, zones 
agricoles, ranch, …). Seule la station COUV08-IB obtient un score qui la classe en bonne qualité. 
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Cette station proche du Yala ranch, semble faiblement impactée par des perturbations organiques en 
juillet 2013. 
La qualité de la section aval du cours principal, qui draine les eaux superficielles du cours principal et 
de ses principaux affluents, apparaît dégradée. La classe de qualité passable obtenue à la station 
DUMB575-IB peut être justifiée par la proximité de ce tronçon avec des zones de cultures de part et 
d’autres du cours d’eau. Les crues importantes qui ont eu lieu début juillet, ont probablement favorisé 
la dilution d’éventuelles pollutions organiques. 
Les indices IBNC révèlent que la partie en amont de la plaine de Koé, apparaît peu impactée par des 
perturbations d’ordres organiques, en juillet 2013. Cette évaluation semble en corrélation avec les 
faibles pressions anthropiques générées à ce niveau du cours principal. 
La Nondoué semble particulièrement exposée aux perturbations organiques de part la zone urbanisée 
qui se densifie le long de la basse Nondoué (secteur de Val Fleury, Nondoué et Katiramona). 
Egalement la présence de surfaces agricoles, d’ICPE, d’élevages et du golf de Dumbéa peut 
intervenir dans la dégradation de la qualité du cours d’eau. Les notes indicielles obtenues sur les 2 
stations aval indiquent une bonne qualité de l’eau mais ne semblent pas refléter la qualité observée à 
ce niveau. Le score IBNC obtenu sur NOND100-IB est à prendre avec précaution : cette station 
présente une forte instabilité de la structure des populations, et certains taxons n’entrent pas en 
compte dans le calcul de l’indice, notamment des taxons polluorésistants. 
La qualité biologique évaluée indique que la branche Nord est peu ou pas impactée par des pollutions 
organiques en juillet 2013. La situation de cet affluent du cours principal de la Dumbéa, en milieu 
naturel, renforce les notes obtenues.  
La Couvelée apparaît également peut impactée, malgré la présence d’activités agricoles et 
d’installations ICPE, les communautés macrobenthiques ne semblent pas affectées par des pollutions 
organiques en juillet 2013. 
Plusieurs taxons polluotolérants (Simuliium sp., Tanytarsini, …) échantillonnées sur le cours inférieur 
et la Nondoué, entre autres, ne sont pour le moment pas pris en compte dans le calcul des scores 
IBNC. L’amélioration des méthodes IBNC et IBS (validation prévue courant 2014), devrait proposer un 
scoring pour chacun des 108 taxons référencés (Mary, Airchaimbault, 2012). Il sera alors, intéressant 
de réévaluer les notes IBNC et IBS de chacune des 13 stations d’étude. 

7.1.3.3 En termes de perturbations sédimentaires 

En termes de perturbations sédimentaires, les scores IBS évalués indiquent des qualités 
« passables » à « bonnes » sur les l’ensemble des 13 stations d’étude, en juillet 2013.  
Les débits importants des semaines précédant l’échantillonnage ont engendré un charriage 
sédimentaire, une remise en suspension de nombreuses particules et le lessivage des importantes 
zones de sols à nu (à dominance ultrabasique), notamment sur les régions hydrologiques des 
branches Est et Nord et de la Couvelée.  
Excepté sur la haute Nondoué, les stations les plus en amont de chaque sous-bassin versant, 
apparaissent fortement dégradées par des perturbations mécaniques. Baltzer et Trescases (1971), 
ont mis en évidence que suite à des épisodes pluvieux importants, les matières en suspension 
subsistent plus longtemps en amont de la Dumbéa, où la vallée se resserre et les débits sont plus 
importants, qu’au niveau du delta. Ce constat se vérifie, en effet, les pluies importantes enregistrées 2 
semaines auparavant la campagne d’échantillonnage ont procédé à la mise en suspension des 
particules, et l’on observe les plus faibles classes de qualité dans les zones de piedmont (au pied des 
montagnes). 
La qualité passable vis-à-vis de perturbations mécaniques évaluée sur les 2 stations aval du cours 
principal est probablement justifiée par la quantité de sédiments accumulée sur le cours inférieur et le 
lessivage de nombreuses impactées sur les hauteurs du bassin versant. De plus, le phénomène de 
ralentissement des écoulements surfaciques associé à la faible pente et à la largeur du cours d’eau, 
accentue probablement la dégradation du cours d’eau. Etant donné la baisse du score IBS constatée 
sur DUMB575-IB par rapport à la station amont, il est peut être supposé que les apports de la 
Couvelée favorisent la pollution sédimentaire du bas du cours inférieur. 
La branche Nord apparait particulièrement dégradée sur les 2 stations d’études, ainsi que la station 
amont de la Couvelée. 
De part la géologie de son sous-bassin versant et la quasi absence de zone déforestée, la Nondoué 
apparaît préservée des perturbations sédimentaires. Néanmoins, la prolifération des filtreurs 
Simuliidae en aval de cette branche présuppose une quantité importante de particules fines en 
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suspension dans la masse d’eau. Ces particules sont probablement d’origine anthropique (rejets 
urbains). 

7.1.4 Communautés faunistiques de la Dumbéa recensées sur une année 
hydrologique (inventaire de novembre 2012 et juillet 2013) 

7.1.4.1 Communautés ichtyologiques 

En tenant compte des campagnes de novembre 2012 et la présente étude, soit une année 
hydrologique, un total de 2176 poissons d'eau douce a été recensé sur la Dumbéa. 
La biodiversité du cours d’eau s’élève à 30 espèces, dont 5 espèces endémiques et 2 espèces 
exotiques envahissantes. Avec 28 espèces autochtones, la rivière Dumbéa apparait comme une 
rivière possédant une "bonne" biodiversité à l'échelle de l'année hydrologique.  
Parmi les 5 espèces endémiques, deux sont inscrites comme espèces en Danger d'Extinction d'après 
la liste rouge IUCN. Les espèces endémiques représentent une part non négligeable des populations 
piscicoles présentes sur la Dumbéa. Hormis le Sicyopterus sarasini, observé uniquement lors de la 
présente étude, les autres espèces endémiques ont toutes été recensées au cours des deux 
campagnes d'étude. Ces espèces semblent donc bien établies dans le cours d'eau. 
Les espèces exotiques envahissantes, représentée par P. reticulata et X. hellerii comptabilisent 405 
individus sur l'année hydrologique. Ces espèces et tout particulièrement P. reticulata représentent une 
part importante des individus recensés. 
L'espèce endémique S. fuligimentus et les espèces communes et/ou tolérantes ( R. bikolanus, G. 
celebius, A. guamensis, K. rupestris, A. reinhardtii et A. marmorata) ainsi que l'espèce exotique 
envahissante P. reticulata sont les plus représentées sur l'année hydrologique. Ces espèces sont 
largement dominantes sur chacune des deux campagnes. Elles représentent à elles seules l'essentiel 
des captures réalisées sur l'année hydrologique (94 %).  
L'ensemble des différentes valeurs recensées à l'échelle du bassin versant et du sous bassin versant 
apparaissent dans l'ensemble plus fortes en juillet 2013 comparativement à novembre 2012. L'effet de 
saisonnalité est supposé. 

7.1.4.2 Communautés carcinologiques 

Au cours des 2 campagnes de pêches sur le bassin versant de la Dumbéa, 6614 crustacés (soit une 
biomasse de 1915,3 g), ont été capturées sur l'ensemble des 14 stations du cours d'eau.  

Sur l’année hydrologique, 10 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes et une espèce 
de crabe ont été recensées. Les 11 mêmes espèces ont été capturées sur la campagne de novembre 
2012 et sur la campagne de juillet 2013. 
Comme lors de la campagne de juillet 2013, le cumul des effectifs capturés au cours des 2 
inventaires, présente la famille des Atyidae comme largement dominante (83 %). En termes 
d’espèces, C. longirostris et les 2 espèces endémiques P. bouvieri et P. intermedia sont les plus 
représentées. 
C. longirostris est dominante sur le cours inférieur et la Nondoué. P. bouvieri domine sur les branches 
Est et Nord et sur la Couvelée. 

7.1.4.3 Communautés macrobenthiques 

Au cours des 2 inventaires de novembre 2012 et juillet 2013, la richesse taxonomique cumulée s’élève 
à 82 taxons, sur les 107 référencés dans le guide méthodologique IBNC / IBS (Mary & Archaimbault, 
2012). Plus des 3/4 des taxons référencés en Nouvelle Calédonie, sont présents sur ce bassin 
versant. 
Un total de 9725 individus a été échantillonnées au filet Surber, dont 9487 individus appartenant aux 
taxons répertoriés dans la méthode IBNC / IBS. Les abondances et les diversités taxonomiques les 
plus importantes ont été relevées en période d’étiage. 
La Nondoué présente la biodiversité taxonomique la plus importante (67 taxons), d’amont en aval, ce 
cours d’eau propose les richesses les plus élevées sur l’année hydrologique.  Le cours principal suit 
de près avec un total de 65 taxons, soit 58 taxons pour le cours inférieur et 41 taxons recensés sur les 
2 tronçons de la branche Est. Les diversités taxonomiques sont plus faibles sur la Couvelée et la 
branche Nord.  
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Les taxons majoritairement représentés sur le bassin versant d’étude sont pour la plupart des taxons 
ubiquistes. Le diptère filtreur Simuliium sp. représente près du quart des effectifs capturés sur 
l'ensemble des stations. 
Sur l’année hydrologique, 26 taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont été recensés, soit 23 
taxons recensés en novembre 2012 et 22 taxons en juillet 2013. La Nondoué (25 taxons endémiques) 
recense l’effectif en taxon endémique le plus élevé, notamment sur la station amont.  
On note qu’en juillet 2013, 25 taxons sont absents par rapport à l’inventaire de novembre 2012. A 
l’inverse, seuls 2 taxons ont été prélevés uniquement sur la campagne effectuée en juillet 2013. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces modifications de peuplements, parmi lesquels, les 
changements morphologiques, hydrologiques ou physico-chimiques du cours d’eau ou encore, 
l’augmentation des perturbations mécaniques suite aux épisodes pluvieux importants. 

7.1.4.4 A l'échelle des sous-bassins versants 

Sur l'année hydrologique, un total de 1213 poissons a été recensé sur le cours inferieur de la 
Dumbéa. La biodiversité dans cette portion s’élève à 26 espèces, dont 4 espèces endémiques 
(Schismatogobius fuligimentus, Microphis cruentus Sicyopterus sarasini et Parioglossus 
neocaledonicus) et 2 espèces exotiques envahissantes (P. reticulata et X. hellerii). Malgré des 
différences notables d'une campagne à l'autre entre les espèces les plus faiblement représentées 
(pour la plupart aux affinités marines), les communautés piscicoles les mieux représentées sur le 
bassin versant sont similaires entre novembre 2012 et juillet 2013. 
En termes de crustacés, 3495 individus (1224,8 individus/ha) ont été capturés sur le cours inférieur 
représentés par 10 espèces, dont 4 endémiques. 
En termes de macroinvertébrés, 58 taxons ont été échantillonnés sur le cours inférieur pour un effectif 
de 2142 individus et une densité de 1071 ind./ha. 
 
Sur la branche Est, un total de 86 poissons a été recensé. La biodiversité dans cette portion est de 
seulement 6 espèces autochtones, dont une espèce endémique. Les communautés présentent sur 
cette portion de la Dumbéa ressortent les plus faiblement riche et diversifiée comparativement aux 
autres sous bassin versant. Néanmoins, aucune espèce exotique envahissante n'a été répertoriée. Au 
cours des deux inventaires, la station amont apparait comme la station la plus faiblement riche et 
diversifiée en termes de communautés piscicoles. Comme il a été mentionnée à plusieurs reprises ce 
constat est lié à l'impact important généré par les barrages sur la continuité écologique de la branche 
Est. 
Au total 1906 crustacés ont été inventoriés sur la branche Est. Cette branche présente la densité la 
plus importante, tous sous-bassins versants confondus, soit 2165,4 ind./ha. Les 11 espèces 
recensées sur l’ensemble du secteur d’étude, sont répertoriées sur cette branche et par conséquent 
les 4 espèces endémiques. 
Sur la branche Est, 380 macroinvertébrés ont été répertoriés, soit la plus faible densité tous sous-
bassins versants confondus (380 ind./ha). La biodiversité s’élève à 41 taxons dont 16 endémiques. 
 
Sur la branche Nord, 102 individus ont été recensés. La biodiversité dans cette portion est de 10 
espèces, dont 2 espèces endémiques dont une en danger d'extinction (Schismatogobius fuligimentus 
et Protogobius attiti) et 1 espèce exotique envahissante (P. reticulata). Hormis K. rupestris, A. 
guamensis, G. celebius et P. reticulata, les autres espèces sont faiblement à très faiblement 
représentées. 
Sur les 2 campagnes d’inventaires, 269 crustacés ont été capturés représentées par 9 espèces sur la 
branche Nord, une densité de 484,2 ind. /ha (la plus faible observée). La richesse spécifique est 3 fois 
plus diversifiée à la station aval DUMB075-IB, qu’à la station amont. 3 espèces endémiques sont 
répertoriées sur cette branche. 
La branche Nord comptabilise sur l’année hydrologique, 836 individus macrobenthiques, soit une 
densité de 836 ind./ha. 42 taxons ont été répertoriés. 
 
Sur l'année hydrologique, 528 poissons ont été recensé sur la Nondoué. La biodiversité dans cette 
portion de la Dumbéa est de 10 espèces dont les 2 espèces exotiques envahissantes P. reticulata et 
X. hellerii. Aucune espèce endémique n'a été recensée sur l'ensemble des deux études. Ce tributaire 
de la Dumbéa est le seul sous bassin versant à ne présenter aucune espèce endémique toutes 
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campagnes confondues. Sur l'ensemble des deux suivis, les populations piscicoles de la Nondoué 
sont largement dominées par les espèces exotiques envahissantes et quelques espèces autochtones, 
communes et tolérantes aux perturbations anthropiques. Les communautés présentes reflètent le 
mauvais état de santé de ce tributaire de la Dumbéa. 
Au total 365 crustacés ont été capturés sur la Nondoué, soit une densité de 921,3 ind./ha. La 
biodiversité s’élève à 9 espèces dont 3 endémiques. P. bouvieri, très abondante sur le bassin versant 
n’a pas été inventoriée sur cette branche. 
En termes de macroinvertébrés, 67 taxons ont été inventoriés sur la Nondoué pour un effectif de 4401 
individus. La biodiversité et la densité (2934 ind./ha) de cette branche sont les plus importantes 
observées. L’effectif important est liée à la prolifération du taxon Simuliium sp. en juillet 2013 sur la 
station aval. 
 
247 poissons ont été recensés sur la Couvelée. La biodiversité dans cette portion de la Dumbéa est 
de 10 espèces dont 2 espèces endémiques (Schismatogobius fuligimentus et Protogobius attiti) et 1 
espèce exotique envahissante (le poisson million P. reticulata). 
Sur les 2 campagnes d’inventaires, 579 crustacés ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau, soit 
une densité de 741,9 individus/ha. La biodiversité en crustacées s’élève à 9 espèces (4 endémiques), 
les espèces C. nilotica et C. weberi n’ont pas été capturés sur ce cours d’eau. 
48 taxons d’invertébrés ont été capturés sur la Couvelée, pour un effectif de 1969 individus de 1969 
ind./ha. Cet important effectif est lié à la prolifération du taxon Simulium sp. en novembre 2012. 

7.1.4.5 Bilan sur l'année hydrologique 

7.1.4.5.1 Vis à vis des communautés ichttyologiques 

Avec 28 espèces autochtones dont 5 espèces endémiques, le bassin versant de la Dumbéa ressort 
sur l'année hydrologique avec une faune ichtyologique riche et bien diversifiée. De plus, la présence 
d'espèces rare et sensibles dont deux espèces en danger d'extinction d'après la liste IUCN est très 
intéressante vis à vis de la conservation de la biodiversité du territoire. 
Cependant, comme il a été constaté au cours des deux campagnes d'inventaire (nov. 2012 et juil. 
2013), le bassin versant de la Dumbéa et ses tributaires subissent des impacts plus ou moins 
importants suivant le secteur considéré. Ces impacts se répercutent sur les communautés piscicoles 
présentes. Le bilan de l'état de santé sur chaque sous bassin versant à l'échelle de l'année 
hydrologique ressort dans l'ensemble similaire à celui établie à l'échelle de la campagne. 

7.1.4.5.2 En termes de pollutions organiques 

La Dumbéa est considérée comme l’un des 7 bassins versant du territoire dits « sensibles » ou à 
enjeux économiques. En effet cette région présentent des enjeux importants : outre la vocation 
historique de la Dumbéa, d’alimenter le Grand Nouméa en eau potable, ce site présente une diversité 
exceptionnelle tant en termes de faune dulçaquicole que de flore. C’est également un des principaux 
sites de baignade en rivière et d’activités de loisirs du Grand Nouméa. 
La qualité de l'eau est classée «bonne» à «excellente» sur la grande majorité des stations sur 
l'ensemble des 2 campagnes. Une qualité «passable» est néanmoins observée sur les tronçons du 
cours inférieur DUMB680-IB en période d'étiage ainsi qu’à la station DUMB575-IB au mois de juillet 
2013.  
Les valeurs des stations amont de chaque sous-bassin versant, observe une qualité d'eau «bonne» 
sur DUMB100-IB (novembre 2012) et COUV080-IB (juillet 2013) à «excellente» sur l'ensemble des 
autres stations.  
En revanche, des zones sensibles du bassin versant semblent afféctées par des peturbations 
organiques. La Nondoué semble particulièrement exposée à ce type de pollution, de part la zone 
urbanisée qui se densifie le long de la basse Nondoué (secteur de Val Fleury, Nondoué et 
Katiramona) et la présence de surfaces agricoles, d’ICPE, d’élevages et du golf de Dumbéa. Les 
notes indicielles obtenues sur les 2 stations aval indiquent une bonne qualité de l’eau sur les 2 
campagnes, mais ne semblent pas refléter la qualité observée à ce niveau. Le score IBNC obtenu sur 
NOND100-IB est à prendre avec précaution : cette station présente une forte instabilité de la structure 
des populations en juillet 2013 et certains taxons n’entrent pas en compte dans le calcul de l’indice, 
notamment des taxons polluorésistants. 
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L’aval du cours inférieur, qui est représenté par les stations DUMB680-IB et DUMB575-IB, apparait 
également impacté par les pollutions organiques. L’embouchure draine les eaux surfaciques de la 
Dumbéa et de ses principaux affluents (Couvelée, branche Nord). Il existe de ce fait un risque plus 
élevé d’accumulation d’éléments polluants à ce niveau du cours d'eau, que dans les autres stations du 
cours inférieur. La qualité du cours principal s’améliore en remontant vers la source, les bons scores 
évalués sur les stations situées en amont de la plaine de Koé témoignent de l’absence ou de la faible 
proportion de pollutions organiques dans cette zone. 
Sur une année hydrologique, les scores évalués sur la Couvelée mettent en évidence un milieu peu 
touché par les perturbations organiques, bien que le paramètre phosphore déclasse la station 
COUV300, en termes d'aptitude du milieu à la biologie en 2012 (SEQ-Eau, DAVAR). Il est important 
de rappeler que lors de l’inventaire de novembre 2012, un déséquilibre important des communautés a 
été relevé de part la nette dominance du taxon Simuliium sp. 
La branche Nord apparait faiblement impactée par les pollutions organiques. Pas ou peu de facteurs 
anthropiques sont recensés sur cet affluent du cours principal de la Dumbéa situé en milieu naturel.  
 
Plusieurs taxons polluotolérants (Simuliium sp., Tanytarsini, …) échantillonnées sur le cours inférieur 
et la Nondoué, entre autres, ne sont pour le moment pas pris en compte dans le calcul des scores 
IBNC. L’amélioration des méthodes IBNC et IBS (validation prévue courant 2014), devrait proposer un 
scoring pour chacun des 108 taxons référencés (Mary, Airchaimbault, 2012). Il sera alors, intéressant 
de réévaluer les notes IBNC et IBS de chacune des 13 stations d’étude. 

7.1.4.5.3 En termes de perturbations sédimentaires 

Les dégradations importantes (sols à nu), sont largement visibles sur les sous-bassins versants de la 
banche Est, de la branche Nord et de la Couvelée.  
Baltzer et Trescases (1971), ont mis en évidence que suite à un cyclone (pluies importantes), les 
matières en suspension subsistent plus longtemps en amont de la Dumbéa, où la vallée se resserre et 
les débits sont plus importants, qu’au niveau du delta. En effet, les résultats de ces 2 campagnes 
montrent une nette dégradation de la qualité du bassin versant vis-à-vis de perturbations 
sédimentaires suite aux épisodes pluvieux importants de juillet 2013, comparativement à la campagne 
de novembre 2012, en période d'étiage. 
Sur l'ensemble du bassin-versant, le cours principal de la Dumbéa semble impacté par les 
perturbations sédimentaires notamment sur les 2 stations aval. Seule, la station DUMB470-IB au 
niveau de la plaine de Koé apparait de bonne qualité aux 2 saisons de prélèvements. La partie amont 
parait également affectée notamment en juillet 2013. Il en est de même pour la branche Nord et la 
Couvelée (station amont). Les nombreuses zones de sols à nu observables sur ces sous-bassin-
versants, ravinées lors de fortes pluies sont les causes les plus évidentes de la dégradation de la 
qualité de l'eau à ce niveau (remise en suspension des particules fines).  
La quasi absence de surfaces déforestées sur la haute Nondoué comparativement aux autres 
branches étudiées (branche Nord, Couvelée, branche Est) et la géologie des sols (à dominance 
volcano-sédimentaire) font de la Nondoué, la branche la moins exposée aux perturbations 
mécaniques. La Nondoué ne semble pas affectée par des perturbations sédimentaires toutes 
campagnes confondues. 
 
Outre la géologie des sols (ultrabasique), les dégradations importantes constatées sur le bassin 
versant de la Dumbéa, ont également des origines anthropiques : la déforestation lors d'activités 
minières passées (pistes, ouverture de site) et les incendies incontrôlés qui ont ravagés plusieurs 
milliers d'hectares ces 10 dernières années sur le bassin de la Dumbéa. 
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7.1.5 Comparatif des résultats d’inventaire ichtyologique de novembre 2012 
et juillet 2013 avec les résultats d’inventaires antérieurs 

Sur l'ensemble des inventaires réalisé sur la Dumbéa, un total de 52 espèces a été répertorié, dont 5 
espèces endémiques et 3 espèces exotiques envahissantes. 
Sur les 30 espèces piscicoles inventoriées au cours de l'année hydrologique (campagne de novembre 
2012 et juillet 2013): 
• 10 espèces sont observées pour la première fois sur la Dumbéa, 
• 20 espèces, présentes lors des inventaires antérieurs, ont été retrouvées. 
 
Au total, 21 espèces, inventoriées lors des inventaires antérieurs, n’ont pas été retrouvées lors des 
campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 

• Parmi ces espèces, 12 sont d'origine marine (eaux saumâtres) mais peuvent remonter 
occasionnellement en eau douce sur le cours inferieur des rivières, 

• 3 espèces fréquentent principalement le cours inferieur à la limite eau douce/eau salée soit le 
gobie M. notospilus, le lochon E. melanosoma et le syngnathe M. brachyurus. 

• Les 6 espèces restantes fréquentent le cours moyen et/ou supérieur. 
L’absence de ces 21 espèces ne signifie pas que ces espèces ont disparues de la Dumbéa. La 
majorité de ces espèces sont d'origine marine. Elles remontent donc occasionnellement dans le cours 
d’eau 

7.2 Recommandations 
Suite à cette étude, plusieurs recommandations peuvent être énoncées :  

7.2.1 Préserver la biodiversité de la Dumbéa 
Avec le Grenelle Environnement, la France s’est engagée à arrêter le déclin de la biodiversité. 
L’Outre-mer représente une part prépondérante de la biodiversité françaises soit 10 % des récifs 
mondiaux, 14 des 17 écorégions françaises et l’un des 15 derniers grands massifs de forêt tropicale 
non encore fragmenté par les activités humaines18.  
Les rivières de Nouvelle-Calédonie représentent l'écorégion classée n°166 du programme Global 200 
du WWF (Small Rivers and Streams), soit l'un des 200 espaces vitaux les plus précieux de la Terre. 
L’altération physique du territoire, le retrait des eaux, la surexploitation, la pollution et l’introduction 
d’espèces non indigènes ont largement contribué à la perte d’habitats, à la détérioration de la qualité 
de l’eau, au déclin de populations d’animaux aquatiques jadis abondantes et à la perte de biodiversité. 
La majorité des espèces endémiques se rapprochent du seuil critique, leurs habitats vitaux sont 
détruits, fragmentés et dégradés. Des écosystèmes entiers sont déstabilisés par la pollution, l’invasion 
des espèces exogènes et principalement par l’activité humaine. 
En effet, la faune ichtyologique, carcinologique et les macroinvertébrés benthiques recensés sur la 
Dumbéa lors de cet inventaire présentent un taux d’endémisme non négligeable avec des espèces 
classées en danger d'extinction, d'après la liste rouge IUCN. Il est important de conserver cette 
biodiversité qui se fait de plus en plus rare dans les zones anthropisées du territoire. Préserver la 
biodiversité locale est un enjeu de taille pour la protection et la conservation de la biodiversité 
mondiale. Citons par exemple les poissons Protogobius attiti et Sicyopterus sarasini, espèces 
endémiques inventoriées dans le cadre de cette étude. Ces deux espèces rentrent dans l’une des 
trois catégories d’espèces menacées d’extinction de la liste rouge de l’UICN (Union Internationale de 
Conservation de la Nature) soit la catégorie En danger (EN). La prise en compte de cette espèce 
endémique à la Nouvelle-Calédonie par cet institut de renommée internationale témoigne de l’intérêt à 
porter à la préservation de la biodiversité locale. Il est primordial de protéger ces espèces d'une 
extinction éventuelle. 
La conservation de la biodiversité animale et végétale permet de maintenir la santé d’un cours d’eau 
et de répondre à d’éventuelles pollutions ponctuelles et accidentelles. En effet, les micros et macro-
organismes, tout comme la végétation, ont un rôle épurateur du milieu. Cette biodiversité permet donc 

18 Source : http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/developpement_durable_855/stopper_perte_biodiversite_1105/ 
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de maintenir l'équilibre de l’écosystème, équilibre qui se répercute sur la qualité de l’eau et de ce fait 
sur la santé humaine.  
Il est recommandé qu’un programme de suivi écologique de la Dumbéa soit mis en place afin de voir 
l'évolution de la qualité des habitats et des communautés associées. Un tel suivi permettra de plus 
d’évaluer l'effet (positif ou non) du parc naturel de la Haute-Dumbéa actuellement en cours de 
réalisation sur l’état de santé écologique de ce cours d’eau.  

7.2.2 Mettre en place un plan de suivi permanent de la faune d’eau douce et 
de la qualité de l’eau de la Dumbéa 

Deux campagnes à des saisons différentes de l’année sont habituellement préconisées sur une année 
pour évaluer la biodiversité réelle d’un cours d’eau en espèces piscicoles. Cela permet également de 
donner une image plus complète des peuplements macrobenthiques. Au cours d’une année, la 
réalisation de deux campagnes à deux saisons différentes (saison froide et sèche / saison chaude et 
humide) permet la capture de 75 à 90% des espèces (de poissons) réellement présentes, de lisser les 
aléas environnementaux et d’obtenir ainsi une image plus représentative des communautés piscicoles 
et macrobenthiques qui fréquentent un cours d’eau. Dans le cadre de ce travail d’inventaire, cette 
étude a été réalisée en novembre 2012 et juillet 2013. 
Etant donné le contexte actuel dans lequel se trouve la rivière Dumbéa (urbanisation en hausse, 
création du parc, etc.), il est recommandé que plusieurs stations, voir même l’ensemble des 13 
stations de cet inventaire deviennent des stations de surveillance de la qualité de l’écosystème d’eau 
douce de la Dumbéa. Sur le cours d’eau, un suivi faunistique régulier (par exemple tous les 2 ans voir 
au mieux tous les ans), à une même période de l’année (de préférence à 2 saisons différentes pour 
une même année hydrologique) et sur un réseau de stations fixes s’avère judicieux en termes de suivi 
environnemental.  
Une méthodologie similaire est depuis plusieurs années employée avec succès par notre bureau 
d’étude pour le suivi de l’état de santé des cours d’eau influencés par l’usine du Sud via l’étude de la 
faune piscicole. Cette méthodologie fournit un rendu pertinent en termes de diagnostic 
environnemental suivant les impacts que peuvent subir les cours d'eau étudiés.  
Définir un réseau de stations de surveillance sur la Dumbéa permettrait par exemple d’évaluer l’impact 
de la réalisation du parc naturel de la Haute Dumbéa et l’impact d’éventuels travaux de restauration 
de la continuité écologique de ce cours d’eau (exemple : réalisation de passes à poissons sur les 
barrages de la branche Est).  
Le suivi régulier d’un cours d’eau est d’un grand intérêt afin de comprendre et d’expliquer 
temporellement et spatialement les variations au sein des populations piscicoles, influencées par les 
fluctuations physico-chimiques, hydrologiques et anthropiques du milieu. La gestion des eaux douces 
nécessite en effet une bonne connaissance de leur état et de leur évolution. Un effort 
d’échantillonnage adapté au contexte (espèces de poissons migratrices, macroinvertébrés 
benthiques) conditionne en grande partie la validité des analyses et donc l’interprétation qu’on peut en 
faire. Un suivi faunistique régulier avec les mêmes contraintes (stations et périodes similaires) sont 
nécessaires afin d’interpréter correctement les tendances et d’aboutir à des conclusions fiables. 
Etant donné les nombreux facteurs anthropiques présents sur la Dumbéa, il est recommandé que des 
analyses physico-chimiques plus approfondies que celles réalisées dans le cadre de cette étude 
(température, pH, conductivité, oxygène dissous et estimation de la turbidité à chaque station) et une 
identification plus précise des pressions anthropiques existantes soient réalisées parallèlement aux 
prélèvements faunistiques afin d’avoir un bilan plus complet de la qualité de l’écosystème de la 
Dumbéa et de mieux cerner la biodiversité et la distribution des espèces faunistiques recensées en 
fonction de la physico-chimie de l’eau et des facteurs anthropiques identifiés.  

7.2.3 Ne pas considérer cette première étude comme un état initial (état de 
référence) pour la faune ichthyenne 

Les observations de terrain et les résultats obtenus au cours de cette étude montrent que le bassin 
versant de la Dumbéa est touché par de nombreux impacts anthropiques passés (prospection et 
exploitation minière, incendies, etc.) et actuels (urbanisation, agriculture, infrastructures hydrauliques, 
fréquentation de loisir, rejets domestiques, etc.), notamment dans les secteurs de cours moyen et de 
cours inférieur.  
Cet inventaire faunistique est très probablement faussé par les facteurs anthropiques présents sur le 
bassin versant de la Dumbéa. En effet, les communautés de poissons évoluent déjà dans un état de 

322 
 



dégradation avancé du cours d’eau. Les variations au sein de ces communautés influencent les 
autres communautés présentes tels les crevettes et les macroinvertébrés benthiques. 
Cet état des lieux du cours d’eau ne peut donc pas être considéré comme un état 0 (état de 
référence). Il est probable que sans ces impacts les effectifs, biodiversités et biomasses des poissons 
soient plus élevés au détriment des communautés qu'ils affectionnent pour se nourrir (crevettes, 
macroinvertébrés) ou des espèces exotiques envahissantes (compétition plus importante pour 
l'habitat et la nourriture). 

7.2.4 Définir et étudier des rivières de référence, 
Afin d'évaluer l'état de santé des cours d'eau et plus particulièrement les impacts anthropiques sur un 
bassin versant, il conviendrait d’étudier en parallèle des rivières de référence et de même typologie 
présentant le minimum d’impact lié à des activités anthropiques. 
Il est important de connaître des rivières qui pourraient servir de référence. L’inventaire de rivières de 
référence hors zone d’impact permettrait de distinguer les variations naturelles des facteurs 
environnementaux influencés par l'homme. 
Des suivis plus poussés et ciblés sur des rivières, potentiellement de référence, devraient être 
planifiées afin de déterminer un réseau de rivières de référence et ainsi d’améliorer nos 
connaissances, nos réflexions et nos constats sur l’état de santé des cours d’eau calédoniens. 
D’après cette étude, la Dumbéa ne peut pas être considérée comme rivière de référence étant donné 
les résultats obtenus et les impacts observés sur le bassin versant et les communautés associées.  

7.2.1 Préserver, améliorer et/ou rétablir la continuité écologique du bassin 
versant 

D'après cette étude des barrières plus ou moins importantes (physiques et chimiques) à la continuité 
écologique de la Dumbéa sont notables suivant le secteur considéré du cours d'eau.  
Rappelons que les poissons d’eau douce calédoniens sont essentiellement migrateurs et à des 
saisons différentes selon les espèces.  
Les ouvrages hydrauliques (barrage, radier, pont, etc.) constituent des barrières physiques limitant la 
migration de cette faune.  
Ils modifient fortement les écoulements et le régime hydrologique et ainsi peuvent provoquer une 
modifiction de l'écosystème et des communautés associées. Les eaux courantes se transforment 
alors en une succession de retenues d’eau stagnante, pouvant provoquer : 

• un ralentissement et une uniformisation de l’écoulement; 
• une modification de la température; 
• une augmentation de l’eutrophisation, représentée notamment par les proliférations algales, 

du fait d’un apport en éléments nutritifs (phosphore,azote…) en provenance du bassin versant 
et du faible renouvellement des eaux; 

• une baisse de la quantité d’oxygène dissout dans l’eau; 
• une diminution de la quantité d’eau à l’étiage, due à l’évaporation plus forte des eaux 

stagnantes en période estivale; 
• un débit réduit à l’aval de l’ouvrage (débit réservé) ou encore de brusques variations de débits 

en cas de dérivation des eaux; 
• une diminution de la capacité auto-épuratrice du cours d’eau; 
• une augmentation des hauteurs d’eau en amont de l’obstacle, accompagnée d’une immersion 

des berges par un élargissement plus ou moins important du cours d'eau selon la hauteur de 
l’ouvrage. 

Ils immobilisent aussi les sédiments. La rivière est un flux continu de matériaux solides, fins ou 
grossiers, arrachés au bassin versant. De manière générale, l’obstacle peut entraîner un blocage du 
flux de sédiments et un déficit à l’aval, déséquilibrant la dynamique du cours d’eau et impactant la 
morphologie du lit. Transport solide et transport liquide étant naturellement équilibrés dans la 
dynamique fonctionnelle d'un cours d'eau, le déficit génère souvent une érosion du lit en aval de la 
retenue et provoque la disparition des substrats favorables à la vie et à la reproduction des espèces 
aquatiques. 
De plus les possibilités de déplacement des espèces sont fortement réduites en raison des obstacles 
à l’écoulement, plus ou moins infranchissables, et de la segmentation du cours d’eau induite par la 
succession d’obstacles. Toutes les espèces de poissons ont besoin de circuler sur un linéaire plus ou 
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moins long de la rivière afin d’accomplir leur cycle de vie : reproduction, alimentation, croissance... Les 
grandes espèces migratrices amphihalines, comme les anguilles qui peuvent avoir un parcours long 
entre l’estuaire et l’amont des bassins versants de plusieurs dizaines voir centaines de kilomètres 
suivant les pays, sont particulièrement concernées. Cette progression vers les lieux de croissance ou 
de reproduction est de plus en plus difficile, voire totalement impossible. Il en résulte un retard ou une 
absence des géniteurs sur les lieux de ponte et par conséquence, une réduction du renouvellement 
des populations. Une nette diminution des effectifs, voire l’extinction de l’espèce peut s'évérer. Enfin, 
la fragmentation des aires de répartition favorise l’isolement des populations. Ce cloisonnement réduit 
les possibilités de fuite et d’éventuelles recolonisations lors de perturbations accidentelles 
(pollutions,…).  
Suivant leur intensité et leur récurrence, les pollutions chimiques, organiques ou sédimentaires 
(barrières chimiques) liées aux rejets anthropiques dans le cours d'eau peuvent aussi créer des 
barrières à la migration des espèces et modifier les biocénoses. 
Ces impacts influent sur l’état des populations en combinaison à d’autres facteurs anthropiques, à la 
pression liée à la pêche et aux évolutions globales des biotopes et des espèces. 
D'après tous ces constats, il est nécessaire de préserver, améliorer ou rétablir la continuité écologique 
dans un but de préservation de la ressource en eau et de la biodiversité de la Dumbéa. 

7.2.2 Rétablir la continuité écologique sur la branche Est 
Les infrastructures présentes sur la Branche Est, sans aménagement pour les poissons (passe à 
poisson ou bras de contournement), sont une importante barrière à la continuité écologique du cours 
d’eau. Cette barrière, infranchissable pour les poissons, se répercute sur toute la partie amont. En 
Nouvelle-Calédonie, la majorité des poissons autochtones d’eau douce sont migrateurs et doivent à 
un moment donné de leur vie redescendre à l’embouchure ou remonter le cours d’eau pour se 
reproduire et/ou pondre (espèces diadromes). Depuis la construction de ces barrages, les adultes 
ainsi que les nouvelles recrues qui remontent le cours d’eau se retrouvent, une fois descendus au 
niveau de la mer, bloqués en aval des barrages. Les espèces diadromes se voient donc déserter, 
dans l’ensemble, tout le bassin hydrographique en amont de cette structure. Les résultats des 
différents descripteurs biologiques obtenus sur la branche Est mettent en évidence que ces ouvrages 
affectent considérablement les communautés piscicoles. 
D’après ces constatations, il serait intéressant de lancer des études plus approfondies de l’impact du 
barrage sur les communautés de poissons. Des inventaires devraient être opérés sur plusieurs 
stations en aval et en amont des barrages afin d’identifier les communautés ichtyologiques 
susceptibles de pouvoir remonter le cours d’eau et de voir l’impact réel de l’infrastructure. Ces études 
permettraient par la suite de lancer des études de faisabilité d’une passe à poisson au niveau du 
barrage afin de rétablir la continuité écologique de la branche Est. 

7.2.3 Recensement des barrières à la continuité écologiques sur l'ensemble 
du bassin versant et création d'un référentiel des obstacles à 
l'écoulement 

Afin de préserver et d'améliorer la continuité écologique du cours d'eau par une meilleur connaissance 
des obstacles et l'évaluation de leurs impacts, il est essentiel de recenser l'ensemble des barrières 
anthropiques avérées ou potentielles présentes sur la Dumbéa. Pour cela un recensement le plus 
exaustif possible doit être entrepris sur tout le linéaire du cours d'eau (cours principal et ensemble des 
tributaires). 
Afin de mieux connaître les barrières qui fragmentent nos rivières, il est nécessaire de mettre en place 
un référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE). L’objectif est de répertorier l’ensemble des 
ouvrages sous la forme d’une banque de données qui pourra être ensuite étendue à l'ensemble des 
rivières du territoire.Une telle banque est déjà disponible en France (ONEMA: Office National de l'Eau 
et des Mileux Aquatiques). Cette dernière contient des informations restreintes (code national unique, 
localisation, caractéristiques) mais essentielles et communes pour l’ensemble des acteurs de l’eau et 
de l’aménagement du pays. Ce référentiel a été par la suite diffusé sur le GéoPortail et permet de 
visualiser la position des obstacles sur des cartes ou sur des photographies aériennes. 
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7.2.4 Limiter les impacts anthropiques sur le cours inférieur  
A l’échelle du bassin versant de la Dumbéa, les valeurs d'effectif, de biodiversités et de densités sont 
expliquées en grande partie par les stations situées sur le cours inférieur et les stations aval de 
chacun des sous-bassins versants voisins. La richesse spécifique d'un cours d'eau non impacté est plus 
élevée à l'aval (embouchure) et va en diminuant vers l'amont du cours d'eau (Koné T., Teugels G.G., 
N’Douba V., Kouamélan E.P & Gooré Bi G., 2003). Les résultats de cette étude tendent ainsi à confirmer 
cette hypothèse de zonation longitudinale qui correspond à un accroissement de la richesse 
spécifique du cours d’eau de l’amont vers l’aval par ajout d’espèces aux affinités marines et/ou moins 
adaptées morphologiquement à remonter en amont du cours d’eau (par exemple dans notre cas de 
typologie « torrent de montagne »). 
Les parties inferieurs (embouchure) des cours d'eau sont un lieu de concentration pour les espèces 
de poissons d'eau douce catadromes afin de se reproduire, naitre et/ou grandir. Une fois cette phase 
de leur cycle accomplie, elles entament à nouveau leur remontée dans le cours d'eau afin d'atteindre 
pour certaines les parties les plus en amont afin de poursuivre leur cycle. Suivant la saison et 
l'espèce, elles peuvent effectue une nouvelle dévalaison. Les espèces migratrices se retrouvent donc 
à des niveaux différents sur le cours d'eau suivant la période et des concentrations de populations 
plus fortes se produisent au niveau des parties basses. 
Le cours inferieur de la Dumbéa apparait comme l'un des sous-bassins versants les plus touchés par 
les activités et les infrastructures anthropiques. Sur l'ensemble de son linéaire, cette zone présente de 
nombreuses habitations, des zones agricoles (comme les Jardins Calédoniens) et industrielles 
(comme la ferme avicole de Koé) en bordure, ainsi que des infrastructures sur le lit mineur (zones de 
pompage, radiers, ponts...). Ces zones anthropisées ont très vraisemblablement des effets néfastes 
sur la qualité et la continuité écologique du cours d'eau (émissaires, pollutions organiques et 
chimiques, radiers, pont, pompage excessifs, baignade, rejets de déchets, ...). Une proportion non 
négligeable d'espèces exotiques envahissantes a aussi été recensée à ce niveau du cours d'eau. 
Le cours inferieur présente un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes de la rivière Dumbéa. Ce secteur est une zone clé et stratégique pour les communautés 
piscicoles présentes sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa (passage obligatoire pour les 
espèces de poissons migrateurs). Une augmentation des effets anthropiques à ce niveau peut 
s'avérée très néfaste pour les communautés piscicoles présentes et l'écosystème associé. Il est donc 
primordiale de préserver au maximum cette zone d'un point de vue écologique et que la continuité 
écologique à ce niveau soit maintenue voir au mieux améliorée. Un plan de conservation et de 
sensibilisation de la zone doit être mis en place. 
Il est très probable que si les impacts anthropiques étaient moins importants (mieux contrôlés), voir 
absent à ce niveau, la Dumbéa serait d'une richesse exceptionnelle. 

7.2.5 Etudier la biologie des espèces endémiques du territoire 
Les périodes de migration / reproduction des poissons d'eau douce du territoire et tout 
particulièrement des espèces endémiques sont très mal renseignées. Dans le but de conserver, voir 
améliorer, la biodiversité et la ressource en eau du pays, il est primordiale de connaître plus en détails 
la biologie des espèces de poissons d'eau douce du territoire. Des études spécifiques doivent être 
entreprises. 

7.2.6 Analyser les métaux lourds dans le foie et la chair des poissons 
Dans les cours d’eau, l'analyse des métaux lourds dans le foie et la chair des poissons permettent de 
renseigner sur une pollution éventuelle du biotope par ces résidus et de déterminer le degré de 
bioaccumulation des différentes espèces de poissons et de crevettes.  
La bioaccumulation est le processus d'assimilation et de concentration des métaux lourds dans 
l'organisme. Le processus se déroule en trois temps : 

 l'assimilation, 

 la bioaccumulation par l'individu, ou bioconcentration, 

 la bioaccumulation entre individus, ou bioamplification. 

La bioaccumulation concerne tous les métaux lourds en général. Cependant il existe d'importantes 
différences selon les espèces et les métaux. Les organismes vivants concentrent les métaux 
beaucoup plus que l'eau et l'air. Mais selon l'espèce ce processus est plus ou moins important. Les 
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mollusques et crustacés, et dans une moindre mesure, certains poissons sont d'excellents « capteurs 
de polluants ». En effet, certains poissons comme les anguilles (Anguilla marmorata, A. reinhardtii) 
sont de très bons indicateurs de pollution aux PCB et aux métaux lourds. En outre, de part la grande 
diversité d'habitats colonisés d'aval en amont, l’anguille se révèle être un excellent bio-indicateur du 
milieu aquatique car elle se situe au sommet de la chaine alimentaire et passe la plus grande partie de 
sa vie dans la même rivière. En effet, les adultes peuvent rester 20-30 ans dans le même cours d’eau 
avant d’entamer leur migration vers l’atlantique pour se reproduire. L’anguille n'est pas un poisson 
réputé exigeant en matière d'habitat et de qualité de l'eau. Elle s'adapte aussi bien aux rivières de tête 
de bassin qu'aux canaux ou même aux étangs ainsi qu'aux variations d'oxygène, de température et de 
salinité (G.Adam et al. 200819). L'anguille peut être considérée comme un bon support de recherche 
de micropolluants dans l'environnement aquatique. Elle peut se loger dans les couches supérieures 
des sédiments et donne ainsi des relations entre le niveau de contamination du milieu et 
l'accumulation des micropolluants (Pieters et Geuke, 199420). De plus, l'anguille présente un grand 
intérêt biologique, car elle constitue parfois la moitié de la biomasse piscicole. D’autres espèces de 
poissons comme la carpe Kuhlia rupestris, le gobie Awaous guamensis et des espèces de crevettes 
comme Macrobrachium aemulum, M. caledonicum sont aussi de bons indicateurs. Ces espèces ont 
déjà été utilisées sur le territoire à des fins d’analyses de métaux lourds (études pour KNS 200621 et 
200722).  
Le Tableau 96 ci-dessous donne une indication schématique de l'importance de la bioconcentration 
de quelques espèces marines. 
Tableau 96: Capacités de bioconcentration de quelques espèces aquatiques. 

métal 
espèces 

cadmium plomb mercure 

Plantes aquatiques faible faible faible 

Invertébrés moyenne à forte moyenne moyenne à forte 

- Vers moyenne moyenne moyenne à forte 

- Mollusques moyenne moyenne moyenne à forte 

- Crustacés forte moyenne moyenne à très forte 

(Moules) forte forte moyenne 

(Huîtres) très forte moyenne faible 

Poissons faible faible moyenne à forte 

- Hareng/sardine faible faible faible 

- Plie/sole faible faible moyenne 

- Bar/roussette moyenne moyenne moyenne 

- Espadon/thon moyenne moyenne forte 

Source : INERIS / AFSSA / CNRS - Synthèse OPECST 
Il serait donc intéressant dans les études de suivis futurs de prendre en compte ce paramètre en se 
focalisant sur l'analyse des tissus de poissons communs et tolérants présents dans la rivière (Kuhlia 

19 G. Adam, E. Feunteun, P. Prouzet et C. Rigaud, L’anguille européenne, Indicateurs d’abondance et 
de colonisation, Editions Quae, 2008, 391 p. 
20 Pieters, H., Geuke, V., 1994. Methyl mercury in the Dutch Rhine delta. Water Qual. Int. 30, 213–219 
21 ERBIO pour le Projet Koniambo Nickel SAS, Inventaire de l’Ichtyofaune d’eau douce, Rapport 
saison sèche, 2006, 163 p. 
22 ERBIO pour le Projet Koniambo Nickel SAS, Inventaire de la faune ichtylogique et des crustacés de 
6 cours d’eau du Koniambo, Rapport saison humide, 2007, 142 p. 
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rupestris, Awaous guamensis Anguilla marmorata et A. reinhardtii) et/ou de crustacés (Macrobrachium 
aemulum, Macrobrachium caledonicum). 
Mesures proposées : 
 Étudier une fois par an la bioaccumulation : Choisir quelques espèces de poissons et de crustacés, 
en prélever la chair et procéder à des analyses de métaux lourds (par le Laboratoire Agriquality, 
Nouvelle-Zélande). 

7.2.7 Etudier Paratya bouvieri 
Comme il a été observé dans cette, les Paratya sont quasi inexistentes sur la Nondoué alors qu'elles 
sont très abondante sur le reste des bassins versants. D'ailleurs aucune Paratya  bouvieri n’a été 
capturée sur la Nondoué. La présente étude a soulevé deux hypothèses sur la répartition actuelle de 
cette espèce de crevette endémique dans le Creek de la Baie Nord. 
Il serait intéressant de lancer des études plus spécifique (méthodes et efforts d’échantillonnage 
adaptés et ciblés sur le genre Paratya) concernant cette espèce afin de voir la réelle cause de son 
absence dans le cours principal et par la même occasion de voir si cette espèce sensible ne pourrait 
pas servir d’espèce indicatrice d’une bonne qualité de l’eau. 
Pour cela, il faudrait voir si il existe une relation de cause à effet sur la présence ou absence de 
Paratya en fonction du pH. 

7.2.8 Améliorer les connaissances concernant l’apparition des algues  
Au cours de cette étude des algues vertes encroûtantes et filamenteuses ont été observées. 
En l’absence de spécialistes locaux, il serait judicieux d’élaborer un partenariat avec des instituts 
spécialisés au niveau régional pour améliorer les connaissances concernant les phénomènes 
d’apparition d’algues et leur origine (phosphates, nitrates, etc.). Ceci permettrait par la suite d’établir 
des relations de cause à effet et pourrait apporter des renseignements précieux quant à l’apparition ou 
la disparition (temporaire) des espèces faunistiques. 

7.2.9 Réaliser des opérations de communication sur l’état d’insalubrité de 
la basse Nondoué, de sensibilisation au respect de l’environnement et 
améliorer l’état écologique de ce secteur  

La faune ichtyologique et carcinologique recensée sur la basse Nondoué met en évidence l’état 
critique de l’écosystème dans ce secteur. Lors des prélèvements faunistiques dans ce secteur, il a été 
constaté dans le lit mouillé de nombreux déchets ménagers et dangereux (batterie, tronçonneuse, 
débrousailleuses), des cadavres d'animaux (chien par exemple) et une couleur de l’eau peu naturelle. 
D’après des données antérieurs et les résultats de la présente étude, la basse Nondoué est dégradée 
depuis déjà plusieurs années. Au cours des inventaires faunistiques, des riverains se baignaient. 
L’état d’insalubrité de la basse Nondoué, les activités de loisir qui s’y déroulent. Le contexte urbain 
dans lequel se trouve ce secteur présupposent donc l’existence d’un risque sanitaire important. Des 
opérations de communication sur l’état d’insalubrité de la Basse Nondoué, de sensibilisation au 
respect de l’environnement et d’amélioration de l’état écologique de ce secteur sont donc très 
recommandées. 

7.2.10 Controler les populations des espèces exotiques envahissantes 
présentes sur la Dumbéa et sensibilisation aux dangers de ces 
espèces 

D’après nos connaissances sur les espèces exotiques et envahissantes et les résultats obtenus au 
cours de cette étude, l’habitat qu’offre la Dumbéa et tout spécifiquement sa partie basse est très 
favorable à la prolifération de ces espèces. 
La Nouvelle Calédonie est considérée comme l’un des 10 ‘’hot spots’’ de la biodiversité mondiale, il 
est donc essentiel de tout faire pour éviter la dispersion des espèces exotiques et envahissantes qui 
présentent un réel danger pour la biodiversité et les ecosystèmes. 
Trois techniques sont applicables en milieu naturel pour contrôler les populations des espèces 
exotiques envahissantes:  
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• la capture périodique des alevins, juvéniles et adultes ;  
• l’introduction d’agents de lutte biologique, (prédateurs potentiels) ; et  
• l’utilisation de produits chimiques (Fortes, 200523).  

Cependant, ces différents moyens de lutte permettent principalement de réduire et de limiter 
localement les populations.  
L’éradication de ces espèces est quasiment impossible en milieu naturel une fois que les populations 
se sont établies. Il est difficile d’éradiquer ces espèces des milieux qu’elles ont colonisées sans 
provoquer de nuisances majeures sur les biocénoses. Ainsi, la meilleure alternative pour lutter contre 
ces espèces est le contrôle de leur progression spatiale. Cependant, étant données les 
caractéristiques biologiques de ces espèces (fort taux de reproduction, croissance rapide, forte 
résistance aux variations du milieu), il est difficile d’arrêter leur propagation. 
La mise en place d’une stratégie de contrôle des espèces exotiques envahissantes est donc 
nécessaire sur la Dumbéa. Le but d’une telle stratégie même si elle n’est pas totalement efficace est 
de diminuer et contrôler les populations. 
Cependant, pour contrôler ces espèces, il est primordial en priorité de supprimer toutes les sources 
potentielles et d'améliorer l'état écologique de la Dumbéa. Une sensibilisation auprès des personnes 
fréquentant la Dumbéa est nécessaire. 

7.2.11 Prendre en compte les particularités associées à chaque indice 
biologique employé (IBNC et IBS) dans l’interprétation des résultats  

L’inventaire faunistique doit représenter une approche écosystémique des perturbations. Cette 
approche repose sur la constatation des phénomènes suivants : 

- Selon les préférences ou les exigences vis-à-vis de différents facteurs physico-chimiques et 
biotiques de l’environnement, les animaux (et les végétaux) se regroupent en associations ou 
biocénoses. Lorsqu’une perturbation survient, elle entraîne des changements chez les 
espèces présentes. Cette modification se transforme donc en indicateur biologique de la 
pollution (Tuffery, 1980), 

- La modification biologique provenant d’une perturbation comporte simultanément une 
modification structurale du peuplement initial, une apparition et une prolifération d’espèces qui 
affichent des affinités pour des conditions particulières et une disparition plus ou moins rapide 
du peuplement initial ou d’une partie de celui-ci (Verneaux, 1980). 

Les indices de qualité IBNC/IBS ont été mis en place à partir d’indicateurs biologiques 
(macroinvertébrés) pour révéler un type de pollution spécifique dans les cours d’eau calédoniens. 
L’IBNC permet de révéler une pollution organique alors que l’IBS révèle une pollution sédimentaire. 
Ces indices doivent donc être utilisés et interprétés suivant un type de pollution particulier. Par 
exemple, dans un cours d’eau sujet à une pollution sédimentaire, l’IBNC ne sera pas adapté. L’IBS 
sera plus approprié pour rendre compte de la pollution sédimentaire identifiée. De ce fait, le score IBS 
obtenu sur une station IBNC/IBS implantée dans ce cours d’eau  reflètera mieux son état de santé réel 
que le score IBNC.  
Les différentes pressions anthropiques existantes sur le bassin versant de la Dumbéa (agricole, 
urbaine, minière, hydraulique, etc.) peuvent engendrer d’autres types de pollutions que les pollutions 
organiques et sédimentaires mises en évidences par les indices IBNC et IBS or ces indices sont 
actuellement les seuls indices biologiques officiellement employés dans les cours d’eau calédoniens. 
Dans un tel contexte, utiliser uniquement ces indices biologiques ne permet pas de dresser un 
diagnostic exhaustif de l’état de santé du cours d’eau.  
Par exemple, lors de la présente étude, nos observations de terrain et l’inventaire piscicole par pêche 
électrique ont mis en évidence l’état critique de l’écosystème de la basse Nondoué au  niveau des 
stations « poissons » NOND080-P et NOND100-P or sur les stations IBNC/IBS voisines NOND080-IB 
et NOND100-IB, les scores IBNC/IBS obtenus révèlent un état de santé bon à excellent en termes de 
pollution organique et sédimentaire. Il semble de ce fait que le mauvais état de santé écologique de la 
basse Nondoué ne soit pas associé à une pollution de type organique ou sédimentaire. Cet exemple 
illustre la nécessité de faire évoluer les indices biologiques existants (IBNC et IBS) et d’employer 
d’autres outils de diagnostic environnemental (SEQ-Eau, indice « poissons » en cours de publication, 

23 Fortes, R.D., 2005. Review of techniques and practices in controlling tilapia populations and 
identification of methods that may have practical applications in Nauru including a National Tilapia 
Plan. Aquaculture Section. Secretariat of the pacific Community, Noumea, New Caledonia. 
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etc.). Il est important de faire évoluer et d’adapter ces outils au cours des années à venir par des 
mises à jours et concertations entre spécialistes afin d’avoir des bases de données robustes et de 
disposer ainsi d’outils fiables pour diagnostiquer l’état de santé des cours d’eau calédoniens. Pour 
rappel 

7.2.12 Réevaluer la qualité biologique de ces stations suite à la mise à jour 
des méthodes indicielles IBNC et IBS 

Les méthodes indicielles IBNC et IBS sont en cours d’amélioration et seront publiées courant 2014 
(Com. personnelle avec N. Mary). Plusieurs points précis concernant le protocole d’échantillonnage et 
l’analyse des données, ont été appréhendés. Les principales modifications apportées aux méthodes 
sont l’attribution d’un score à chaque taxon de la faune macrobenthiuqe (108 taxons), la prise en 
compte de la richesse taxonomique totale dans le calcul des notes indicielles et une redéfinition des 
limites des classes de qualité biologique. 
Certains taxons, pourtant abondant sur ce bassin versant ne participent pas aux calculs de ces 
indices. C’est le cas par exemple du diptère Simuliidae, abondant lors des 2 campagnes sur certaines 
stations. La prolifération de ce diptère dans un milieu aqueux peut être liée à la qualité du milieu. Il 
sera interressant de réévaluer les scores indiciels IBNC et IBS de chaque stations d’étude au cours 
des 2 campagnes et d’interpréter les résultats alors obtenus. Les stations qui nous semblent 
dégradées, comme c’est le cas sur la Basse Nondoué, se verront peut être déclassée. 

7.2.13 Réaliser une station d’inventaire « poissons » et IBNC/IBS 
supplémentaire sur la haute Couvelée 

Le parc naturel de la Haute Dumbéa, qui est actuellement en cours de réalisation, intègre le bassin 
versant de la haute Couvelée mais pas celui de la basse Couvelée. Les limites du parc n’étaient pas 
encore définies au moment de l’implantation des stations de pêche de cet inventaire. Les stations 
implantées pour cette étude ont été positionnées dans les secteurs amont et aval de la basse 
Couvelée. La station située le plus en amont, COUV080-P, est située dans la zone d’interface entre la 
basse Couvelée et la haute Couvelée. Il serait intéressant, lors d’inventaires ultérieures, de réaliser un 
inventaire de la faune dulcicole sur une station supplémentaire implantée dans la haute Couvelée afin 
de mieux rendre compte de la richesse piscicole de ce secteur. 

  

329 
 



8 Résumé 
En décembre 2010, un comité de pilotage pour un Plan de Développement Durable de la Rivière 
Dumbéa (P2DRD), réunissant des partenaires institutionnels (Mairie de Dumbéa, DENV, DDR, 
DAVAR, etc.) et des représentants de la société civile (WWF, Association Dumbéa Rivière Vivante, 
Mocamana, etc.) a été créé afin de définir les priorités de la commune de Dumbéa en matière de 
politique de l'eau et de milieux aquatiques, ainsi que les objectifs et les dispositions pour les atteindre. 
Un plan de gestion du projet du parc naturel de la Haute Dumbéa a été mis en place.  
En relation avec cet objectif, une action d’inventaire de la faune d’eau douce a été programmée par la 
DAVAR sur une année hydrologique. Deux campagnes d’inventaire piscicole, carcinologique et 
macrobenthique (IBNC/IBS) ont ainsi été commandées à notre bureau d’étude en novembre 2012 et 
juillet 2013 sur le bassin versant de la rivière Dumbéa. Le présent document expose les résultats 
obtenus au cours de la campagne de juillet 2013 ainsi que le bilan des inventaires (novembre 2012 et 
juillet 2013) sur l’année hydrologique d’étude. 
Cette étude a permis de dresser un inventaire de la faune aquatique présente sur le bassin versant de 
la Dumbéa et tout spécialement sur 5 sous-bassins versants soit le cours inférieur, la branche Est, la 
branche Nord, la Nondoué et la Couvelée. Au total, 14 stations d’inventaire faunistique ont été 
réalisées en juillet 2013 soit 5 stations (4 pour l’échantillonnage des macroinvertébrés) sur le cours 
inférieur (DUMB700, DUMB680, DUMB575, DUMB470 et DUMB440), 2 stations sur la branche Est 
(DUMB410 et DUMB100), 2 stations sur la branche Nord (DUMB075 et DUMB025), 3 stations sur la 
Nondoué (NOND100, NOND080 et NOND050) et 2 stations sur la Couvelée (COUV300 et 
COUV080). Comparativement à la campagne de novembre 2012, la station DUMB700-P du cours 
inferieur a été rajoutée au réseau de suivis poisson et carcinologique. 
La faune ichtyologique et carcinologique a été inventoriée par pêche électrique suivant la norme 
AFNOR NF EN 14011. L’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques a été réalisé selon les 
méthodes biologiques d’Indice Biotique de la Nouvelle-Calédonie (IBNC) et d’Indice Biosédimentaire 
(IBS). 
Les phases d’inventaire sur le terrain se sont déroulées: 

• En novembre 2012, période de transition entre la saison fraîche et sèche et la saison chaude 
et humide et, 

• En juillet 2013 en pleine saison fraîche. Un épisode pluvieux important et exceptionnel a eu 
lieu début juillet 2013, entrainant des inondations sur la zone d’étude. 

Les conditions météorologiques et hydrologiques rencontrées sur le terrain ont été favorables à 
l’inventaire faunistique réalisé.  

8.1 Communautés ichtyologiques de la Dumbéa 

8.1.1 Communautés ichtyologiques recensées en juillet 2013 sur l'ensemble 
du bassin versant de la Dumbéa 

Au cours de cet inventaire piscicole sur le bassin versant de la Dumbéa, un total de 1482 poissons a 
été recensé à l'aide de la pêche électrique pour une surface échantillonnée de 3,05 ha. Parmi ces 
poissons, 1252 individus sont autochtones dont 151 endémiques et 230 sont exotiques et 
envahissants. La densité de poisson obtenue sur l'ensemble de la zone d'étude, est de 486 
poissons/ha. En termes de biomasse, 24,6 kg ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau. Ceci 
représente une Biomasse par Unité d’Effort (B.U.E.) de 8,1 kg/ha. 
22 espèces de poissons appartenant à 11 familles différentes ont été recensées dans le cours d’eau. 
Parmi ces 22 espèces: 

• 20 espèces sont autochtones à la Nouvelle-Calédonie dont 5 espèces endémiques et, 
• 2 espèces sont exotiques envahissantes. 

Avec 22 espèces répertoriées, la rivière Dumbéa ressort de cette étude de juillet 2013 avec une 
biodiversité qualifiée de moyenne. Cette biodiversité est sous évaluée du fait qu’elle se base sur une 
seule campagne correspondant à une seule saison de l’année. 
Parmi les 20 espèces autochtones répertoriées, 5 sont endémiques et inscrites comme espèces 
protégées au Code de l’environnement de la Province Sud (Schismatogobius fuligimentus, 
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Sicyopterus sarasini, Parioglossus neocaledonicus, Protogobius attiti et Microphis cruentus). Ces 5 
espèces représentent une part non négligeable (10 %) de l'effectif total. Schismatogobius fuligimentus 
est l'espèce endémique la mieux représentée en termes d'effectif sur le bassin versant. Les autres 
espèces endémiques sont comparativement très faiblement représentées (≤ 0,5 % de l'effectif total). 
Du fait de leur statut endémique et de leur biologie (espèces migratrices sensibles), ces espèces 
endémiques sont très vulnérables aux impacts causés par les barrières anthropiques physiques 
(barrages, déversoirs, radiers, niveau d'eau,...) et chimiques (pollutions organiques, sédimentaires, 
aux hydrocarbures,...) présentes sur le linéaire du cours d'eau. 
 
Au cours de cette étude, 2 espèces exotiques et envahissantes de la famille des Poeciliidae, Poecilia 
reticulata (poisson-million, guppy) et Xiphophorus hellerii (poisson porte-épée) ont été recensées. 
Avec, au total, 230 individus capturés, ces 2 espèces exotiques envahissantes et tout particulièrement 
P. reticulata représentent une part importante de l’effectif total de poissons recensé sur la Dumbéa. 
Le guppy P. reticulata fait partie des espèces les mieux représentées toutes espèces recensées 
confondues. Sa structuration en taille, révélant un peuplement "naturel", met en évidence que cette 
espèce est très bien installée sur la Dumbéa. Elle est présente essentiellement sur les portions aval 
du bassin versant peu pentues et sous influences humaines (habitations, plantations, routes, zones 
d'activités). Comparativement à P. reticulata, le porte épée Xiphophorus hellerii a été recensé en très 
faible nombre (1 % de l'effectif total). Cette espèce apparait moins bien installée sur la Dumbéa. 
Au cours de cette étude, des tilapias (Oreochromis mossambicus) ont été observés lors d'un 
déplacement afin d'atteindre la station du cours inférieur DUMB440. Un total de 3 espèces de 
poissons exotiques et envahissants a donc été recensé au cours de cette étude. 
 
Sur les 22 espèces inventoriées, 14 espèces sont présentes sur la liste rouge de l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 2013.2. 
<www.iucnredlist.org>). Parmi ces espèces, les 2 espèces endémiques Protogobius attiti et 
Sicyopterus sarasini sont classées dans la catégorie En danger (EN). Il est donc important de 
surveiller les populations de ces espèces et de mettre en place une stratégie de conservation pour les 
protéger d’une éventuelle extinction. 
 
Sur l’ensemble du cours d’eau, l'espèce piscicole dominante en termes d'effectif est le gobie 
Redigobius bikolanus. Elle représente le quart (25 %) des individus capturés. Le gobie Glossogobius 
celebius (15 %) vient en seconde position. Leur  biologie explique leur présence dans les secteurs en 
aval uniquement. Il vient ensuite, l’espèce exotique envahissante Poecilia reticulata (14 %) et la carpe 
Kuhlia rupestris (12 %). Ces 4 espèces représentent à elles seules 67 % de l’ensemble des poissons 
recensés sur la Dumbéa.  
En termes de biomasse, l’anguille A. marmorata est l'espèce dominante sur l’ensemble du bassin 
versant. Elle représente à elle seule 41 % de la biomasse totale inventoriée. La carpe K. rupestris 
obtient la 2nde place avec 9,4 kg (38 %). Ces 2 espèces représentent à elles seules, 79 % de la 
biomasse inventoriée. 
 
A l’échelle du bassin versant de la Dumbéa, les valeurs d'effectif, de biodiversités et de densités sont 
expliquées en grande partie par les stations situées sur le cours inférieur et les stations aval de 
chacun des sous-bassins versants voisins. Les résultats de cette étude tendent à confirmer 
l'hypothèse de zonation longitudinale qui correspond à un accroissement de la richesse spécifique du 
cours d’eau de l’amont vers l’aval par ajout d’espèces aux affinités marines et/ou moins adaptées 
morphologiquement à remonter en amont du cours d’eau (de typologie « torrent de montagne »).  
 
L'indice d'Equitabilité de ce cours d'eau (E=0,69) est inférieur à 0,8. Il indique donc une instabilité des 
peuplements. La dominance en termes d’effectif de quelques espèces dont les espèces autochtones 
R. bikolanus, G. celebius et K. rupestris et l’espèce exotique envahissante P. reticulata semble être à 
l’origine de cette instabilité dans les peuplements piscicoles de la Dumbéa.  
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8.1.2 Communautés ichtyologiques par sous-bassin versant  

8.1.2.1 Le cours inférieur 

Avec un total de 10 familles et 20 espèces recensées sur les 5 stations prospectées, le cours inferieur 
possède la plus forte biodiversité de cet inventaire. Parmi ces 20 espèces, 18 sont autochtones (dont 
4 endémiques) et 2 sont exotiques envahissantes. 9 espèces ont été observées uniquement à ce 
niveau de la Dumbéa, soit les 3 espèces d'eau saumâtre (espèces marines) A. lacunosus, O. sp. et L. 
argentimaculatus, les lochons B. amboinensis et E. acanthopoma et Bunaka gyrinoides, le gobie S. 
lagocephalus et les trois espèces endémiques S. sarasini, Parioglossus neocaledonicus et Microphis 
cruentus. 
Cette importante biodiversité comparativement aux autres sous-bassins versants s'explique par la 
position géographique (partie basse proche de l'embouchure) et la typologie du cours inferieur (effet 
de zonation longitudinale). 
En termes d'effectif, le cours inferieur est très nettement dominant en comparaison aux autres sous-
bassins versants. Cet effectif est expliqué en grande partie par la capture en nombre important des 
gobies R. bikolanus (40 %) et G. celebius (20 %) ainsi que du gobie endémique S. fuligimentus (12 
%). La densité de poissons sur cette portion du cours d'eau, évaluée à 546 poissons/ha, est parmi les 
plus importantes de l'étude. 
En termes de biomasse le cours inferieur est aussi très bien représenté. Avec 7,2 kg, il représente 29 
% de la biomasse totale. 
Comparativement aux autres sous-bassins versants, le cours inferieur de la Dumbéa possède la plus 
forte biodiversité en espèces endémiques. soit 4 espèces, S. fuligimentus, M. cruentus, S. sarasini et 
P. neocaledonicus. Ces individus représentent une part importante (14 %) de l’effectif. Microphis 
cruentus, Sicyopterus sarasini et Parioglossus neocaledonicus ont été recensées uniquement dans 
cette portion du cours d'eau contrairement au Schismatogobius fuligimentus. En termes d'effectif et de 
biomasse, le gobie Schismatogobius fuligimentus est très nettement dominant. Les populations de 
cette espèce apparaissent très bien établies sur ce secteur de la Dumbéa. Malgré leurs très faibles 
abondances en comparaison au S. fuligimentus, les populations du syngnathe M. cruentus et de P. 
neocaledonicus peuvent aussi être considérées comme bien établies. 

Parmi les 13 espèces de cette branche de la Dumbéa inscrites sur la version 3.1 de la liste rouge de 
IUCN, l'espèce endémique Sicyopterus sarasini, est classée dans la catégorie en Danger d'Extinction. 
Avec 4 espèces endémiques dont une en danger d'extinction, le cours inferieur présente un intérêt 
majeur pour la conservation de la biodiversité du pays. 
De plus plusieurs espèces qualifiées de rares et/ou sensibles sont présentes à ce niveau du cours 
d'eau, soit la carpe à queue rouge Kuhlia marginata, les 4 espèces endémiques ainsi que les lochons 
Butis amboinensis et Eleotris acanthopoma. 
Les 2 espèces exotiques envahissantes Poecilia reticulata et X. hellerii représentent une proportion 
non négligeable de l’effectif total répertorié sur ce sous-bassin versant (5 %). P. reticulata représente 
l'essentiel de cet effectif. Les populations de cette espèce semblent très bien établies à ce niveau du 
cours d'eau. La typologie et les impacts anthropiques que subit le cours inferieur sont très favorables 
à l'établissement et la prolifération de ces 2 espèces. 

L'indice d'Equitabilité du cours inferieur (E=0,62) indique une instabilité (déséquilibre) des 
peuplements piscicoles recensés. Ceci s'explique par la très nette dominance en termes d'effectif des 
trois gobies R bikolanus, G. celebius et S. fuligimentus comparativement aux autres espèces. 
 
Le cours inferieur de la Dumbéa apparait comme l'un des sous-bassins versants les plus touchés par 
les activités et les infrastructures anthropiques. De plus une proportion non négligeable d'espèces 
exotiques envahissantes a été recensée. 
Néanmoins, d'après cette étude, les pressions anthropiques sur les communautés piscicoles 
autochtones semblent être malgré tout, atténuées sur ce secteur de la Dumbéa. Les descripteurs 
biologiques du peuplement signes d'un bon état du cours d'eau sont parmi les plus forts de l'étude. 
Malgré la présence d'impacts anthropiques bien visibles, le cours inferieur ressort tout de même de 
cette étude en assez bonne santé d'un point de vue des communautés ichtyologiques. Ce constat 
s'explique du fait de l'importance du lit mouillé à ce niveau et de sa position géographique (partie 
basse proche de l'embouchure). 
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Le cours inferieur présente un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes de la rivière Dumbéa. Ce secteur est une zone clé et stratégique pour les communautés 
piscicoles. Une augmentation des effets anthropiques à ce niveau peut s'avérée très néfaste. 

8.1.2.2 La branche Est 

Avec seulement un total de 3 familles et 6 espèces autochtones recensées sur les 2 stations 
prospectées, la branche Est possède la plus faible biodiversité de cet inventaire. Aucune espèce 
exotique envahissante n’a été inventoriée. Les 6 espèces soit la carpe Kuhlia rupestris, les gobies 
Glossogobius celebius et Awaous guamensis, les 2 anguilles Anguilla reinhardtii et Anguilla 
marmorata ainsi que l'espèce endémique Schismatogobius fuligimentus ont toutes été observées 
dans d'autres secteurs du bassin versant de la Dumbéa. Hormis le S. fuligimentus, toutes les autres 
espèces peuvent être considérées d'espèces communes au cours d'eau calédoniens et tolérantes 
pour la plupart aux impacts anthropiques. 
En termes d'effectif de densité, de biomasse et de B.U.E., la branche Est fait partie des sous-bassins 
versants les plus faiblement représentés.  
A ce niveau du cours d'eau, seule l'espèce endémique S. fuligimentus a été recensée. Avec un seul 
individu capturé, les espèces endémiques ressortent très faiblement représentée. Sur ce secteur, elle 
est la seule espèce considérée comme rare et sensible de part son statut. Toutes les autres espèces 
sont communes aux cours d'eau calédoniens et pour la majorité tolérantes aux impacts anthropiques.  

Parmi les 6 espèces inventoriées, 5 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature (IUCN Red List). Aucune ne rentre dans l'une trois catégories d’espèces 
menacées d’extinction. 

L'indice d'Equitabilité (E=0,75) indique une instabilité (déséquilibre) des peuplements piscicoles 
recensés. Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif de la carpe Kuhlia rupestris et du 
gobie G. celebius comparativement aux autres espèces. 
La branche Est ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement riche et 
peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et sensibles sont représentées 
uniquement par un individu de l'espèce S. fuligimentus. Les valeurs de l'ensemble des différents 
descripteurs biologiques du peuplement piscicole recensées sur cette branche sont, parmi les plus 
faibles de l'étude.  

Sur cette portion du cours d'eau, très peu d'impacts vis à vis des zones d'habitation et de plantations 
sont. Hormis quelques zones d'érosions, ce secteur de la Dumbéa apparait assez bien préservé. De 
plus aucune espèce exotique envahissante n'a été répertoriée. Cependant, 2 grosses infrastructures 
sont présentes sur ce secteur de la Dumbéa. Ces 2 barrages sont infranchissables pour la très grande 
majorité des poissons d'eau douce du pays. Ils forment une barrière importante à la continuité 
écologique du cours d'eau. Cet impact se répercute très nettement sur les communautés 
ichtyologiques présentes à ce niveau et tout particulièrement en amont des retenues. Avec la capture 
d'un seul poisson uniquement, la station en amont des infrastructures DUMB100-P ressort de cet 
inventaire comme la station la plus pauvre, toutes stations confondues. La nette différence des 
descripteurs entre les 2 stations, met en avant l'impact négatif important des barrages sur les 
communautés de poissons présentes sur la branche Est. 

Les valeurs des différents descripteurs biologiques du peuplement recensées sur la station aval 
DUMB410-P apparaissent tout de même faibles pour une zone concernant le cours principal et en 
comparaison des stations en aval direct. 

L'aménagement du parc naturel de la Haute Dumbéa, qui va s’étaler, sur la branche Est, de la limite 
aval de cette branche (confluence avec la branche Nord) jusqu’au grand barrage, devrait contribuer à 
améliorer l’état écologique actuel de ce secteur, objectif qui rentre dans le Plan de Développement 
Durable de la Rivière Dumbéa (P2DRD). 

8.1.2.3 La branche Nord 

Avec seulement un total de 4 familles et 6 espèces recensées sur les 2 stations prospectées, la 
branche Nord possède, avec la branche Est, la plus faible biodiversité de cet inventaire.  
Parmi ces espèces, 5 espèces sont autochtones (dont une endémique, inscrite comme espèce 
protégée au Code de l’environnement de la Province Sud) et une exotique envahissante. Toutes ces 
espèces ont toutes été observées dans d'autres secteurs du bassin versant de la Dumbéa.  
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En termes d'effectif et de biomasse, la branche Nord est le sous-bassin versant le plus faiblement 
représenté. En termes de B.U.E. (4,3 kg/ha), la valeur recensée sur cette branche est tout de même 
assez importante (3ième position). 
La carpe K. rupestris, commune aux cours d'eau calédoniens et tolérante aux pressions anthropiques, 
est l'espèce dominante en termes d'effectif et de biomasse. Les autres espèces sont comparativement 
faiblement représentées. 
En termes d'effectif, le gobie A. guamensis (20 %) et l’espèce introduite P. reticulata (16 %) sont, 
aussi, bien représentées sur la branche Nord. 
La station aval DUMB075-P présente des valeurs d'effectif et de densité légèrement plus fortes que la 
station amont DUMB025-P. De part sa position plus en aval (effet de zonation longitudinale), 
DUMB075-P présente aussi une biodiversité plus élevée. 
Tout comme la branche Est, l’espèce S. fuligimentus est la seule espèce endémique à avoir été 
recensée sur cette portion de la Dumbéa. Elle a été recensée uniquement sur la station aval 
DUMB075-P. Les espèces endémiques ressortent très faiblement représentées sur cette branche. S. 
fuligimentus est la seule espèce considérée comme rare et sensible. Toutes les autres espèces sont 
communes aux cours d'eau calédoniens et pour la majorité tolérantes aux impacts anthropiques. 

Parmi les 6 espèces inventoriées, 4 espèces sont inscrites sur la liste rouge de IUCN. Aucune de ces 
espèces ne rentrent dans l'une des trois catégories d’espèces menacées d’extinction. 

P. reticulata est la seule espèce exotique envahissante inventoriée sur la branche Nord. Elle 
représente une part non négligeable (16 %) de l’effectif de la faune ichtyologique recensée dans ce 
secteur de la Dumbéa. Cette espèce a été recensée uniquement sur la partie basse du sous-bassin 
versant (station aval DUMB075-P). 

L'indice d'Equitabilité (E=0,59) indique une instabilité (déséquilibre) des peuplements piscicoles 
recensés. Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif, dans ce secteur du cours d'eau, de la 
carpe Kuhlia rupestris et du gobie G. celebius comparativement aux autres espèces. 
 
Comme pour la branche Est, la branche Nord ressort de cet inventaire piscicole avec une faune 
ichtyologique faiblement riche et peu diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et 
sensibles sont très faiblement représentées contrairement aux autres espèces communes et 
tolérantes. Les valeurs de l'ensemble des différents descripteurs biologiques du peuplement piscicole 
recensées sur cette branche sont les plus faibles de l'étude. De plus, l'espèce exotique envahissante 
P. reticulata représente une part non négligeable de l’effectif. 

Cette portion de la Dumbéa apparait comme le bassin versant le mieux préservé d'un point de vue de 
la continuité écologiques et des pressions anthropiques. Les faibles valeurs constatées ne semblent 
pas liées à un mauvais état de santé de la branche Nord. Les impacts à la continuité écologique 
présents en aval sur le cours inferieur seraient en grande majorité responsables de la faible richesse 
et diversité des communautés piscicoles recensées.  

8.1.2.4 La Nondoué 

Avec 9 espèces inventoriées, la Nondoué figure en avant-dernière position en termes de biodiversité 
devant la branche Est et la branche Nord. 
Parmi ces espèces, 7 espèces sont autochtones et 2 sont exotiques envahissantes. Aucune espèce 
endémique n’a été recensée. 
Hormis pour l'effectif (2ième position après le cours inferieur), ce sous-bassin versant de la Dumbéa est 
très nettement dominant en termes de densité, de biomasse et de B.U.E. comparativement aux autres 
sous-bassins versants. 
Le poisson exotique envahissant Poecilia reticulata explique en grande partie l'effectif et la forte 
densité recensés sur ce petit affluent de la Dumbéa. Les 2 espèces communes et tolérantes, la carpe 
K. rupestris et l’anguille A. reinhardtii expliquent aussi une bonne partie de ces descripteurs. Ces 3 
espèces représentent à elles seules 80 % de l'effectif recensé sur ce tributaire. 
L'importante biomasse, est expliquée essentiellement par la capture de gros individus des 2 espèces 
communes et tolérantes l'anguille A. marmorata et la carpe K. rupestris. Ces 2 espèces représentent à 
elles seules 96 % de la biomasse.  
La majorité des espèces autochtones inventoriées sur la Nondoué sont communes et/ou tolérantes 
aux pollutions soient Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Eleotris fusca, Awaous guamensis et 
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Kuhlia rupestris. Néanmoins l'anguille A. obscura et la carpe à queue rouge Kuhlia marginata sont 
qualifiées de rares et/ou sensibles. Ces 2 espèces sont contrairement aux autres espèces recensées, 
très faiblement représentées. 
Hormis pour la biodiversité (2ième position), la station intermédiaire NOND080-P présente les valeurs 
d'effectif, de densité, de biomasse et de B.U.E. les plus importantes comparativement aux 2 autres 
stations de la Nondoué. A ce niveau du cours d'eau, le poisson introduit et envahissant P. reticulata 
ainsi que les poissons communs et tolérants K. rupestris, A reinhardtii et A marmorata contribuent 
fortement à ces valeurs importantes. 
Parmi les 9 espèces recensées, 5 espèces sont inscrites sur la liste rouge de IUCN. Aucune de ces 
espèces n’entrent dans l'une des trois catégories d’espèces menacées d’extinction.  

Avec le cours inferieur, la Nondoué fait partie des 2 seules sous-bassins versants à héberger les 2 
espèces exotiques envahissantes Poecilia reticulata et Xiphophorus hellerii. De par la capture d'un 
très grand nombre d'individus P. reticulata au niveau de la station médiane NOND080-P, les espèces 
exotiques envahissantes représentent une part importante des individus capturés. 
L'indice d'Equitabilité (E=0,71) indique une instabilité des peuplements piscicoles recensés. Ceci 
s'explique par la dominance en termes d'effectif de l'espèce exotique envahissante P. reticulata et en 
moindre proportion des espèces autochtones communes et tolérantes K rupestris et A. reinhardtii. 
La Nondoué ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement diversifiée et 
déséquilibrée. Les communautés de poissons présentent sont essentiellement dominées par l'espèce 
exotique envahissante Poecilia reticulata ainsi que par des espèces autochtones communes et 
tolérantes aux perturbations anthropiques. Les espèces rares et sensibles recensées comme A 
obscura et K marginata sont très faiblement représentées. Les espèces endémiques sont totalement 
absentes. 
 
La Nondoué apparait dans un mauvais état de santé de l'écosystème vis à vis des communautés 
piscicoles présentes et des descripteurs biologiques du peuplement recensés. Ce sous-bassin versant 
ressort comme le plus impacté de cette étude. Il semble subir de fortes perturbations anthropiques sur 
l'ensemble de sa partie basse comparativement au cours principal et aux autres tributaires de part la 
présence des zones d'urbanisation (pollutions anthropiques importantes) et de la faible hydrologie 
(faible dilution des impacts). Comme il a été constaté au niveau du cours inferieur, les 2 espèces 
exotiques envahissantes Xiphophorus hellerii et Poecilia reticulata apparaissent très bien installées 
sur la basse Nondoué. En termes de biomasse, la Nondoué domine très nettement du fait de la 
capture de gros individus adultes des 2 espèces autochtones communes et tolérantes, la carpe K. 
rupestris et l'anguille A. marmorata. 
La faune ichtyologique recensée et les observations faites tout spécifiquement sur les stations 
NOND080-P et NOND100-P reflète l’état critique de la basse Nondoué. Des opérations de 
communication et de sensibilisation ainsi qu’un programme de restauration de l’état écologique de ce 
secteur sont très recommandés. 

8.1.2.5 La Couvelée 

Avec une biodiversité de 10 espèces recensées, la Couvelée est le 2ième sous-bassin versant d’étude 
(après le cours inférieur) le plus riche en termes de biodiversité. 
Parmi ces espèces, 9 espèces sont autochtones (dont 2 endémiques) et une espèce est exotique 
envahissante.  
Dans l'ensemble, les valeurs d'effectif, de densité, de biomasse et de B.U.E. recensées sur cette 
branche de la Dumbéa ressortent de cette étude, plus faibles que celles inventoriées sur le cours 
inférieur et la Nondoué. Elles sont néanmoins plus fortes que celles des branches Est et Nord. 
Le gobie A. guamensis est l’espèce dominante en termes d'effectif suivi du gobie endémique S. 
fuligimentus, de l’espèce exotique et envahissante P. reticulata de l’anguille A. reinhardtii et du gobie 
G. celebius. Ces espèces représentent l'essentiel de l’effectif total capturé. 
La biomasse (1,8 kg soit 4,6 kg/ha) est expliquée essentiellement par la capture de gros individus des 
2 espèces communes et tolérantes, soit l'anguille A. marmorata et la carpe K. rupestris. Les autres 
espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées en termes de biomasse. 
La station aval COUV300-P explique en grande partie les valeurs de biodiversité, d'effectif, de densité, 
de biomasse et de B.U.E. recensées sur la Couvelée. 
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Les espèces endémiques, représentées par les 2 espèces endémiques S. fuligimentus et P. attiti, 
constituent une part assez importante de l'effectif de capture (18 %). Le P. attiti, capturé uniquement 
sur cette branche de la Dumbéa, est représenté par un seul individu. 
Parmi les 10 espèces de cette branche de la Dumbéa inscrites sur la liste rouge de I'IUCN, seule 
l'espèce endémique Protogobius attiti, est classée dans la catégorie en Danger d'Extinction. Du fait 
que cette espèce n’ait été trouvée uniquement sur cette portion de la Couvelée, cette branche 
présente un intérêt majeur pour la conservation de la biodiversité du pays.  
3 espèces qualifiées de rares et/ou sensibles sont présentes à ce niveau de la Couvelée, soit la carpe 
à queue rouge Kuhlia marginata et les 2 espèces endémiques. Après le cours inferieur, la Couvelée 
rassemble le plus d'espèces rares et sensibles. 
L’espèce exotique envahissante Poecilia reticulata a été recensée sur les 2 stations d’étude de la 
Couvelée. Elle représente une part importante de l'effectif de capture (17 %). 

L'indice d'Equitabilité (E=0,87) indique une stabilité des peuplements piscicoles recensés. Les 
différentes populations présentes sur cette branche sont réparties de manières équitables. 
 
La Couvelée ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique moyennement diversifiée 
mais présentant des populations stables. La présence dans ce secteur des 2 espèces endémiques S. 
fuligimentus et P. attiti, en danger d'extinction et de la carpe à queue rouge K. marginata, sensible à la 
qualité de l'eau est très intéressante. Cependant la présence en proportion importante de l'espèce 
exotique envahissante P. reticulata et d'espèces autochtones communes et tolérantes est 
dévalorisante. D'après les différents descripteurs biologiques du peuplement, la Couvelée peut être 
considérée dans un état de santé moyen de l'écosystème vis à vis des communautés piscicoles. Des 
impacts sont visibles sur la partie basse de ce sous-bassin versant et serait responsables en partie 
des effets éventuels sur la qualité de l'eau et les communautés aquatiques associées. 

En comparaison des autres sous-bassins versants, la Couvelée apparait moins impactée que la 
branche Nord, la Branche Est et tout particulièrement la Nondoué. Comparativement au cours 
inférieur, ce sous-bassin versant ressort en moins bonne santé alors que les impacts apparaissent 
moins importants. Ceci s'expliquerait du fait de sa position géographique plus en amont (effet de la 
zonation longitudinale) ainsi que des barrières à la continuité écologique présentes en aval sur le 
cours inférieur. 

8.1.3 Bilan général de l’état de santé de l’écosystème de la Dumbéa 
L’étude bibliographique (ERBIO, 2013), les observations de terrain et les résultats de cet inventaire 
faunistique montrent que le bassin versant de la Dumbéa est touché par de nombreux impacts 
anthropiques passés et actuels. Ces impacts se concentrent essentiellement sur la zone aval du 
bassin versant et crées des barrières à la continuité écologique du cours d'eau. Les secteurs amonts 
(Haute Dumbéa) présentent également des impacts anthropiques (anciens incendies, anciennes 
mines, barrages, etc.). Les perturbations anthropiques sont donc nombreuses sur ce cours d’eau. Cet 
état des lieux de la faune piscicole de la Dumbéa ne reflète donc pas l'état originel du cours d'eau.  
Ces effets passés et actuels se répercutent très nettement sur les communautés piscicoles présentes 
sur la rivière Dumbéa et ses tributaires. La Dumbéa ressort de cet inventaire piscicole comme une 
rivière ayant une faune ichtyologique moyennement riche en termes de biodiversité et déséquilibrée 
par la dominance d'espèces autochtones communes et tolérantes et de l’espèce exotique 
envahissante Poecilia reticulata. La grande majorité des espèces rares et sensibles sont très 
faiblement représentées en comparaison des espèces communes / tolérantes et de l'espèce 
endémique P. reticulata. 
L'abondance des espèces exotiques envahissantes sur la Dumbéa menace très probablement la 
biodiversité du cours d'eau et donc son état de santé. 
Les communautés piscicoles recensées sur les différents sous-bassins versants de la Dumbéa 
mettent en avant des impacts plus ou moins importants et différents suivants les secteurs.  
Néanmoins, cette étude révèle des signes positifs sur l'état de santé de la Dumbéa: 

• importantes biodiversité (5 espèces) et abondance en espèces endémiques, 
• 2 espèces classées en Danger d'Extinction d'après la liste IUCN, 
• en plus des espèces endémiques, plusieurs espèces qualifiées de rares et sensibles. 

Les zones amont des 2 branches (Nord et Est) et des tributaires (Nondoué et Couvelée) sont encore 
très bien préservées des perturbations anthropiques. Cependant ces zones amont ressortent très 
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pauvres en termes de biodiversité et d'abondance. Il est probable que les barrières à la continuité 
écologiques présentes en aval se répercutent sur les communautés en amont et plus particulièrement 
sur les espèces rares et sensibles. 
Dans un but de conservation de la biodiversité et d'une amélioration de la qualité des eaux 
superficielles de la rivière Dumbéa, il est nécessaire d'améliorer la continuité écologique du cours 
d'eau et dans certaines zones comme la branche Est, de la rétablir en mettant en place des 
infrastructures adaptées (passes à poissons, bras de contournement). 

8.1.4 Communautés ichtyologiques de la Dumbéa recensés sur 
une année hydrologique (inventaire de novembre 2012 et 
juillet 2013)  

8.1.4.1 Sur l'ensemble du bassin versant de la Dumbéa 

En tenant compte des campagnes de novembre 2012 et de la présente étude, soit une année 
hydrologique, un total de 2176 poissons d'eau douce a été recensé sur la Dumbéa. 
Un total de 30 espèces, dont 5 espèces endémiques et 2 espèces exotiques envahissantes a été 
recensé . Avec 28 espèces autochtones, la rivière Dumbéa apparait comme une rivière possédant une 
"bonne" biodiversité 24 à l'échelle de l'année hydrologique. 
Avec un total de 5 espèces et constituant 9,5 % de l'effectif total, les espèces endémiques 
représentent une part non négligeable des populations piscicoles présentes sur la Dumbéa. Parmi ces 
5 espèces, 2 sont inscrites comme espèces en Danger d'Extinction d'après la liste rouge IUCN.  
Hormis le Sicyopterus sarasini, observé uniquement lors de la présente étude, les autres espèces 
endémiques ont toutes été recensées au cours des 2 campagnes d'étude. 
Les espèces exotiques envahissantes, représentée par P. reticulata et X. hellerii comptabilisent 405 
individus sur l'année hydrologique. Ces espèces et tout particulièrement P. reticulata représentent une 
part importante des individus recensés. Elles ont été observées au cours des 2 campagnes d'étude. 
Elles apparaissent très bien établies sur la Dumbéa. Toutes espèces confondues, P. reticulata est la 
2ième espèce la plus importante en termes d'effectif de capture. Ses populations sont réparties 
essentiellement sur les zones les plus impactées. 
Parmi les 28 espèces autochtones, 15 espèces ont été retrouvées dans une seule des 2 campagnes, 
soit 8 recensées uniquement au cours de la présente étude et 7 en novembre 2012. Parmi ces 
espèces, 10 sont des espèces aux affinités marines (eaux saumâtres). Les 5 autres espèces, soit 
l'anguille A. obscura, les gobies A. ocellaris, S. lagocephalus et S. sarasini et le mulet noir C. 
oxyrhyncus fréquentent essentiellement les eaux douces. 
Avec S. fuligimentus (endémique), les espèces qualifiées de communes et/ou tolérantes comme les 
gobies R. bikolanus, G. celebius et A. guamensis, la carpe K. rupestris et les 2 anguilles A. reinhardtii 
et A. marmorata ainsi que l'espèce exotique envahissante P. reticulata sont les plus représentées sur 
l'année hydrologique. Ces espèces sont largement dominantes sur chacune des 2 campagnes.  
Les communautés piscicoles les mieux représentées sur la Dumbéa sont similaires entre novembre 
2012 et juillet 2013.  
Les différentes valeurs recensées apparaissent dans l'ensemble plus fortes en juillet 2013 
comparativement à novembre 2012. Le mois de novembre, fin de la période d'étiage est 
vraisemblablement moins favorable aux espèces piscicoles présentes en Nouvelle-Calédonie.  

8.1.4.2 Par sous-bassin versant 

8.1.4.2.1 Cours inferieur 

Sur l'année hydrologique, un total de 1213 poissons a été recensé. La biodiversité dans cette portion 
s’élève à 26 espèces, dont 4 espèces endémiques et 2 espèces exotiques envahissantes. 

24 Résultats de 15 ans d’études réalisées par le bureau d’études ERBIO dans 178 cours d’eau de la 
Nouvelle-Calédonie et d’une synthèse bibliographique (soit : >37 espèces = excellent ; ]26-37] 
espèces = bon;]15-26]=Moyen; ≤15= Faible). 
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Les espèces endémiques (Schismatogobius fuligimentus, Microphis cruentus Sicyopterus sarasini et 
Parioglossus neocaledonicus) représentent une part importante (14 %) de l'effectif total du cours 
inferieur. Elles sont en grande majorité représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. 
Hormis le Sicyopterus sarasini (en danger d'extinction), les trois autres espèces endémiques ont été 
recensées au cours des 2 campagnes d'études. 
Sur l'année hydrologique, les espèces exotiques envahissantes sont représentées sur ce secteur par 
P. reticulata et X. hellerii. Ces espèces et tout particulièrement P. reticulata représentent une part non 
négligeable (4 %) des individus recensés. P. reticulata a été recensé au cours des 2 campagnes 
d'étude alors que X. helleri a été capturé uniquement au cours de la présente étude. Elles 
apparaissent très bien établies sur le cours inferieur. 
Parmi les 26 espèces recensées, 13 espèces ont été observées au cours des 2 campagnes. Hormis 
les 2 lochons E. fusca et E. acanthopoma et les 2 espèces endémiques M. cruentus et P. 
neocaledonicus, toutes ces espèces sont nettement dominantes sur chacune des 2 campagnes. Elles 
représentent à elles seules l'essentiel des captures réalisées dans le cours inferieur sur l'année 
hydrologique.  
13 espèces ont été retrouvées dans une seule des 2 campagnes. 7 espèces ont été observées 
uniquement au cours de la présente étude et 6 seulement en novembre 2012. 

• Parmi ces espèces, 10 sont des espèces aux affinités marines (eaux saumâtres), 
• Les 3 autres espèces, fréquentant majoritairement les eaux douces, sont les 2 gobies S. 

lagocephalus et S. sarasini et l'espèce introduite et envahissante X. helleri. Elles ont été 
observées au cours de la présente étude (juillet 2013) uniquement. 

Malgré des différences notables d'une campagne à l'autre, entre les espèces les plus faiblement 
représentées (pour la plupart aux affinités marines), les communautés piscicoles les mieux 
représentées sur le bassin versant sont similaires entre novembre 2012 et juillet 2013.  

8.1.4.2.2 Branche Est 

Sur l'année hydrologique, un total de 86 poissons seulement a été recensé. La biodiversité dans cette 
portion est de seulement 6 espèces autochtones, dont une espèce endémique Schismatogobius 
fuligimentus. Les communautés présentes sur cette portion de la Dumbéa ressortent les moins riches 
et diversifiées comparativement aux autres sous-bassins versants. Néanmoins, aucune espèce 
exotique envahissante n'a été répertoriée. 
L'espèce endémique a été recensée uniquement au cours de la présente étude en un seul exemplaire 
(juillet 2013) et plus spécifiquement sur la station en aval (DUMB410-P). 
Les autres espèces recensées (A. marmorata, A. reinhardtii, A. guamensis, G. celebius et K. 
rupestris), considérées comme communes et pour la plupart tolérantes, ont été capturées au cours 
des 2 inventaires. La carpe K. rupestris et le gobie G. celebius sont les espèces dominantes. 
Au cours des 2 inventaires, la station amont apparait comme la station la plus faiblement riche et 
diversifiée en termes de communautés piscicoles. Comme il a été mentionnée à plusieurs reprises ce 
constat est lié à l'impact important généré par les barrages sur la continuité écologique de la branche 
Est. 

8.1.4.2.3 Branche Nord 

Sur l'année hydrologique, un total de 102 poissons a été recensé. La biodiversité dans cette portion 
est de 10 espèces, dont 2 espèces endémiques (dont une en danger d'extinction) et une espèce 
exotique envahissante. 
Les espèces endémiques recensées sur l'année hydrologique (Schismatogobius fuligimentus et 
Protogobius attiti) représentent une part non négligeable (7 %) de l'effectif. Elles sont en grande 
majorité représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. Le P. attiti en danger d'extinction 
sur la liste rouge IUCN a été observé en très faible proportion (un seul spécimen en novembre 2012). 
Du fait de sa très faible proportion sur l'ensemble de la Dumbéa et de son statut en danger 
d'extinction, cette espèce est à surveiller et à protéger. 
Sur l'année hydrologique, seule l'espèce exotique envahissante P. reticulata a été répertoriée sur la 
branche Nord. Cette espèce, recensée au cours des 2 inventaires (nov. 2012 et juil. 2013), représente 
une part assez importante (12 %) de l'ensemble des individus recensé. Elle apparait très bien établie 
sur la partie aval de la branche Nord. 
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Parmi les 10 espèces recensées, 6 espèces ont été observées au cours des 2 campagnes, soit 
l'anguille A. reinhardtii, les gobies A. guamensis, G. celebius, et S. fuligimentus (endémique), la carpe 
K. rupestris et l'espèce exotique envahissante P. reticulata (Tableau 4). 
Les 4 autres espèces, soit l'anguille A. marmorata, le gobie R. bikolanus, la carpe à queue rouge K. 
marginata (espèce sensible) et l'espèce endémique en danger d'extinction P. attiti, ont été recensées 
uniquement en novembre 2012. 

8.1.4.2.4 Nondoué 

Sur l'année hydrologique, 528 poissons ont été recensé. La biodiversité dans cette portion de la 
Dumbéa est de 10 espèces dont 2 espèces exotiques envahissantes. Aucune espèce endémique n'a 
été recensée sur l'ensemble des 2 études. Ce tributaire de la Dumbéa est le seul sous-bassin versant 
à ne présenter aucune espèce endémique toutes campagnes confondues. 
Les espèces exotiques envahissantes sont représentées sur ce secteur à la fois par le poisson million, 
P. reticulata et le porte épée, X. hellerii. Ces espèces et tout particulièrement, P. reticulata 
représentent une part très importante (soit la moitié, 50 %) des individus recensés sur cette portion. P. 
reticulata est avec 46 %, l'espèce la plus importante en termes d'effectif de capture sur la Nondoué. 
Cette espèce est très bien établie à ce niveau de la Dumbéa. L'habitat qu'offre la Nondoué et tout 
particulièrement sa partie basse ressort très favorables aux espèces de poissons exotiques 
envahissants. 
Parmi les 10 espèces recensées sur l'année hydrologique, 7 espèces, toutes tolérantes aux 
perturbations anthropiques, ont été observées au cours des 2 campagnes.  
L'anguille A. obscura, le gobie A. guamensis et la carpe à queue rouge K. marginata ont été 
observées dans une seule des 2 campagnes. Ces espèces qualifiées de plus rares et sensibles sont 
très faiblement représentées sur l'ensemble de l'année hydrologique. 
Sur l'ensemble des 2 suivis, les populations piscicoles de la Nondoué sont largement dominées par 
les espèces exotiques envahissantes et quelques espèces autochtones, communes et tolérantes aux 
perturbations anthropiques. Les communautés présentes reflètent le mauvais état de santé de ce 
tributaire de la Dumbéa. 

8.1.4.2.5 Couvelée 

Sur l'année hydrologique, 247 poissons ont été recensés. La biodiversité dans cette portion de la 
Dumbéa est de 10 espèces dont 2 espèces endémiques et 1 espèce exotique envahissante.  
Les espèces endémiques recensées sur l'année hydrologique (Schismatogobius fuligimentus et 
Protogobius attiti) représentent une part assez importante (11 %) de l'effectif total de la Couvelée. 
Elles sont en grande majorité représentées par l'espèce Schismatogobius fuligimentus. Cette dernière 
a été répertoriée au cours des 2 inventaires. Le P. attiti en danger d'extinction sur la liste rouge IUCN 
et observé pour la première fois sur ce secteur de la Dumbéa en juillet 2013 est très faiblement 
représenté (un seul spécimen capturé sur la station aval COUV300-P,). Cette espèce en danger 
d'extinction est à surveiller et à protéger. 
Sur l'ensemble des 2 suivis (année hydrologique), les espèces exotiques envahissantes sont 
représentées sur ce secteur par le poisson million P. reticulata. Cette espèce représente une part très 
importante (32 %) des individus recensés sur cette portion. Sa présence en grand nombre au cours 
des 2 suivis et sur les 2 stations (COUV300-P et COUV080-P) atteste que cette espèce est très bien 
établie à ce niveau de la Dumbéa. 
Parmi les 12 espèces recensées sur l'année hydrologique, 9 espèces ont été observées au cours des 
2 campagnes, Hormis la carpe à queue rouge K. marginata (espèce sensible), les 8 autres espèces 
sont tolérantes aux perturbations anthropiques. Les populations sont assez similaires d’une 
campagne à l’autre. 
Seulement 3 espèces, le lochon E. fusca, le mulet noir C. oxyrhyncus et l'espèce endémique P. attiti 
ont été observées dans une seule des 2 campagnes. Ces espèces qualifiées de rares et sensibles 
sont très faiblement représentées sur l'ensemble de l'année hydrologique. 

8.1.4.3 Bilan de l'état de santé de la Dumbéa sur l'année hydrologique 

Avec 28 espèces autochtones dont 5 espèces endémiques inventoriées, le bassin versant de la 
Dumbéa ressort sur l'année hydrologique avec une faune ichtyologique riche et bien diversifiée. De 
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plus, la présence d'espèces rares et sensibles dont 2 espèces en danger d'extinction d'après la liste 
IUCN est très intéressante vis à vis de la conservation de la biodiversité du territoire. 
Cependant, comme il a été constaté au cours des 2 campagnes d'inventaire (nov. 2012, cf. ERBIO 
2013 (b) et la présente étude de juillet 2013), le bassin versant de la Dumbéa et ses tributaires 
subissent des impacts plus ou moins importants suivant le secteur considéré. Ces impacts se 
répercutent sur les communautés piscicoles présentes. 
Les communautés ichtyologiques présentes sur chaque sous-bassin versant, et donc, leurs bilans de 
de santé, ressortent dans l'ensemble similaires à l'échelle de l'année hydrologique et à l'échelle de la 
campagne. 

8.1.5 Comparatif général des résultats d’inventaires ichtyologique réalisés 
sur la Dumbéa  

En considérant les travaux d’inventaire antérieurs, l'étude demandée par la DAVAR à notre bureau 
d'étude (campagne de novembre 2012 et juillet 2013) est le premier inventaire de la faune 
ichtyologique et carcinologique qui englobe le cours principal de la Dumbéa et ses principaux 
tributaires (Couvelée, Nondoué, branche Nord). 
Les données issues des inventaires ichtyologiques et carcinologiques antérieurs réalisés sur la 
Dumbéa sont rassemblées dans le rapport d’étude bibliographique, remis au client (ERBIO, 2013 (a)). 
Certaines données recherchées durant cette phase de l’étude n’ont pu être collectées du fait de leur 
inaccessibilité, notamment la liste exhaustive des espèces piscicoles recensées lors des inventaires 
réalisés avant 2003. 
Sur l'ensemble des inventaires réalisé sur la Dumbéa, un total de 52 espèces a été répertorié, dont 5 
espèces endémiques et 3 espèces exotiques envahissantes. 
Sur les 30 espèces piscicoles inventoriées au cours de l'année hydrologique (campagnes de 
novembre 2012 et juillet 2013): 
• 10 espèces sont observées pour la première fois sur la Dumbéa et, 
• 20 espèces, présentes lors des inventaires antérieurs, ont été retrouvées. 
Au total, 21 espèces, inventoriées lors des inventaires antérieurs, n’ont pas été retrouvées lors des 
campagnes de novembre 2012 et juillet 2013. 

• Parmi ces espèces, 12 sont d'origine marine (eaux saumâtres) mais peuvent remonter 
occasionnellement en eau douce sur le cours inferieur des rivières, 

• 3 espèces fréquentent principalement le cours inferieur à la limite eau douce / eau salée, 
• Les 6 espèces restantes fréquentent principalement le cours moyen et/ou supérieur. 

L’absence de ces 21 espèces ne signifie pas que ces espèces ont disparues de la Dumbéa.  
On remarque que la grande majorité des espèces de poissons autochtones d'eau douce des cours 
inferieur, moyen et supérieur recensées sur la Dumbéa au cours des études antérieurs à novembre 
2012, ont été retrouvées au cours des 2 dernières campagnes (novembre 2012 et juillet 2013). Les 5 
espèces endémiques ont toutes été retrouvées sur l'année hydrologique. 

8.1.5.1 Comparatif par station des résultats de l'ensemble des inventaires ichtyologiques 
réalisés sur la Dumbéa 

8.1.5.1.1 DUMB575-P/"g"  

Toutes campagnes confondues, un total de 16 espèces a été recensé sur la portion du cours inférieur 
DUMB575-P/"g". Au cours des 2 derniers inventaires, 13 espèces ont été référencées soit 12 en 
novembre 2012 et 10, en juillet 2013.  
Parmi les 7 espèces recensées antérieurement, 4 ont été retrouvées au cours de 2 derniers suivis. 
9 espèces sont observées pour la première fois à ce niveau du cours inferieur. 

8.1.5.1.2 DUMB440-P/DUM03 

Toutes campagnes confondues, un total de 11 espèces a été recensé sur la portion du cours inférieur 
DUMB440-P/DUM03. Au cours des 2 derniers inventaires (2012 et 2013), 11 espèces ont été 
référencées soit 8 en novembre 2012 et 11 en juillet 2013.  
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Les 2 espèces recensées en 2003 ont toutes les 2, été retrouvées au cours des 2 dernières 
campagnes. 
9 espèces sont observées pour la première fois sur cette section du cours inferieur. 

8.1.5.1.3 DUMB410-P/"e"/PDUM/DUM01 

Toutes campagnes confondues, 7 espèces ont été répertoriées sur la section en aval de la branche 
Est DUMB410-P/"e"/PDUM/DUM01. 
Au cours des 2 derniers suivis (2012 et 2013), 6 espèces ont été référencées soit 4 en novembre 
2012 et 6 en juillet 2013.  
Comparativement aux campagnes antérieures, hormis la carpe à queue rouge K. marginata, 5 
espèces ont été retrouvées au cours des 2 derniers inventaires. Seule l'espèce endémique S. 
fuligimentus est observée pour la première fois sur cette section de la branche Est. 

8.1.5.1.4 DUM075-P/"f"/DUM04 

Toutes campagnes confondues, 12 espèces ont été répertoriées. Au cours des 2 dernières 
campagnes (2012 et 2013), 10 espèces ont été référencées soit 10 en novembre 2012 et 6 en juillet 
2013.  
Sur les 8 espèces recensées antérieurement, 6 ont été retrouvées au cours des 2 derniers 
inventaires. Les Sicyopterus S. lagocephalus et S. sarasini (endémique et en danger d'extinction) 
n'ont pas été retrouvés 
4 espèces sont observées pour la première fois sur cette section de la branche Nord. 

8.1.5.1.5 DUMB025-P/DUM91 

Toutes campagnes confondues, seulement 4 espèces ont été répertoriées. 
Au cours des 2 dernières campagnes (2012 et 2013), les 4 espèces ont été référencées soit 2 en 
novembre 2012 et 3 en juillet 2013.  
Les 2 espèces recensées antérieurement ont été retrouvées au cours des 2 derniers inventaires. Les 
2 anguilles A. marmorata et A. reinhardtii sont observées pour la première fois sur cette section de la 
branche Nord. 
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8.2 Communautés carcinologiques recensées en juillet 2013 sur le 
bassin versant d’étude de la Dumbéa 

Au cours de l’inventaire de juillet 2013, 3775 crustacés ont été capturés, soit une densité de 0,12 
individus/m2 (1175 individus/ha). En termes de richesse, 10 espèces de crevettes appartenant à deux 
familles différentes (Palaemonidae et Atyidae) et une espèce de crabe de la famille des 
Hymenosomatidae ont été recensées. La biomasse totale recensée est de 1165,8 g, soit un 
rendement (B.U.E.) de 0,4 kg/ha. 
La famille des Palaemonidae est représentée par 2 espèces, soit Macrobrachium aemulum et 
Macrobrachium caledonicum. Ces deux familles sont représentées sur tous les sous-bassins versants. 
La famille des Atyidae est représentée par 8 espèces appartenant aux genres Paratya et Caridina. Le 
genre Caridina a été recensé sur les sous-bassins versants de cet inventaire et est représenté par 6 
espèces soit Caridina longirostris, Caridina nilotica, Caridina serratirostris, Caridina typus, Caridina 
weberi et l’espèce endémique Caridina novaecaledoniae. Le genre Paratya, endémique à la Nouvelle 
Calédonie n’a pas été recensé sur la Nondoué. 2 espèces appartenant à ce genre ont été recensées 
soit Paratya bouvieri et Paratya intermedia.  
La famille des Hymenosomatidae est représentée par Odiomaris pilosus. Ce crabe d’eau douce, 
endémique à la Nouvelle-Calédonie, a été recensé sur l’ensemble des sous-bassin versant d’étude.  
Au total 4 espèces endémiques à la Nouvelle Calédonie ont été recensées sur la zone d’étude. 
 
Sur les 11 espèces inventoriées, 8 espèces sont présentes sur la liste rouge de l’Union Internationale 
de Conservation de la Nature (IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1), soit les crevettes 
de la famille des Atyidae, Caridina longirostris, C. nilotica, C. serratirostris, C. typus, Paratya bouvieri, 
P. intermedia et les 2 espèces de la famille des Palaemonidae, Macrobrachium aemulum et M. 
caledonicum. Ces 8 espèces n’entrent pas dans la catégorie des espèces menacées, il est néanmoins 
important de surveiller toute régression éventuelle. 
 
La famille des Atyidae est largement dominante en termes d’effectif (82 % de la faune carcinologique 
capturée sur l’ensemble des 14 stations). L’espèce Caridina longirostris est la plus représentée sur 
l’ensemble de l’inventaire (40 % des captures), suivie de P. bouvieri (22 %) et P. intermedia (12 %). 

8.3 Communautés carcinologiques recensées sur une année 
hydrologique sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa 

Au cours des 2 campagnes de pêches sur le bassin versant de la Dumbéa, 6614 crustacés (soit une 
biomasse de 1915,3 g), ont été capturées sur l'ensemble des 14 stations du cours d'eau.  

Sur l’année hydrologique, 10 espèces de crevettes appartenant à 2 familles différentes et une espèce 
de crabe ont été recensées. Les 11 mêmes espèces ont été capturées sur la campagne de novembre 
2012 et sur la campagne de juillet 2013 (Cf paragraphe 2.5). 
Comme lors de la campagne de juillet 2013, le cumul des effectifs capturés au cours des 2 
inventaires, présente la famille des Atyidae comme largement dominante (83 %). En termes 
d’espèces, C. longirostris et les 2 espèces endémiques P. bouvieri et P. intermedia sont les plus 
représentées. 
C. longirostris est dominante sur le cours inférieur et la Nondoué. P. bouvieri domine sur les branches 
Est et Nord et sur la Couvelée. 
 
En termes de sous-bassins versant : 

8.3.1 le cours inférieur de la Dumbéa,  
3495 crustacés ont été capturés, soit une densité de 1224,8 individus/ha sur le cours inférieur, 
représentés par 10 espèces. La biomasse totale des crustacés représente 722,5 g soit, un rendement 
(B.U.E.) de 253,2 g/ha. 
Caridina longirostris (58 % des crustacés capturés) a été inventoriée sur l’ensemble des stations du 
cours inférieur et en effectif important sur les stations proches de l’embouchure. C’est d’ailleurs, aux 
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stations les plus proches de l’embouchure (DUMB700-P et DUMB680-P), qu’ont été capturés les 
effectifs les plus importants. L’espèce Caridina nilotica n’a pas été inventoriée sur le cours inférieur. 
Les 4 espèces endémiques recensées sur la zone d’étude ont toutes été inventoriées sur ce cours 
d’eau. C. novaecaledoniae et P. intermedia ont été faiblement capturées et seulement en période 
d’étiage. 

Le cours inférieur présente la densité en crustacés la plus importante après la branche Est. En termes 
de biomasse par unité d’effort (B.U.E.), le cours inférieur observe un des plus faibles rendements 
(253,2 g/ha). 

8.3.2 la branche Est,  
Au total 1906 crustacés ont été capturés sur l’ensemble des 2 inventaires, soit une densité de 2165,4 
individus/ha sur la branche Est. La biomasse totale des crustacés représente 561,3 g soit, un 
rendement (B.U.E.) de 637,7 g/ha. Les 11 espèces recensées sur l’ensemble du secteur d’étude sont 
répertoriées sur la branche Est. 
Les crevettes endémiques P. bouvieri et P. intermedia représentent plus de 84 % des individus 
capturés sur cette branche. 
Les effectifs et biomasses sont dans l’ensemble plus élevés à la station en amont des retenues d’eau 
(barrages de Dumbéa). Ce constat est lié au faible effectif de poissons, prédateurs d’invertébrés 
capturés à cette station. La présence des 2 barrages sur cette branche, sans passe à poisson, limitent 
la biodiversité et l’abondance en espèces piscicoles de ce secteur (barrière à la continuité écologique) 
et permettent ainsi aux communautés carcinologiques de se développer.  
Parmi les 4 espèces endémiques inventoriées, C. novaecaledoniae et P. intermedia n'ont été 
capturées qu'à la station en amont du barrage, alors que P. bouvieri est présente sur les 2 stations de 
la branche Est.  

Comparativement aux autres sous-bassins versants, cette branche est dominante en termes de 
densité (2165,4 g/ha) et occupe la seconde place du classement par biomasse par unité d’effort 
(B.U.E.). 

8.3.3 la branche Nord, 
 Au total 269 crustacés ont été capturés sur la branche Nord, soit une densité de 484,2 individus/ha. 
La biomasse totale des crustacés représente 228,0 g soit, un rendement (B.U.E.) de 410,4 g/ha. La 
biodiversité inventoriée sur ce cours d’eau est de 9 espèces, les caridines C. novaecaledoniae et C. 
serratirostris n’ont pas été capturées sur cette branche. On observe une biodiversité importante à la 
station proche de la confluence avec le cours principal (DUMB075-P), en effet 9 espèces y sont 
répertoriées alors que seulement 3 espèces ont été inventoriées sur la station amont DUMB025-P. 
En termes d’espèces, P. bouvieri (39 % des individus capturés) et M. aemulum de la famille des 
grandes crevettes (38 %) dominent les effectifs sur cette branche.  
Sur cette branche, 3 espèces endémiques ont été inventoriées, soit P. bouvieri, P. intermedia et 
Odiomaris pilosus. Ces 3 espèces sont présentes sur DUMB075-P, cette station est nettement 
dominante en termes d’effectifs capturés comparativement à la station amont. Seule P. bouvieri a été 
capturée sur DUMB025-P. 

Avec seulement 484,2 individus/ha, la branche Nord observe la plus faible densité en crustacés. Ce 
cours d'eau obtient la 3ième place en termes de B.U.E. (410,4 g/ha). 

8.3.4 la Nondoué,  
Au total 365 crustacés, soit une densité de 921,3 individus/ha ont été capturés sur la Nondoué. La 
biomasse totale des crustacés représente 291,1 g soit, un rendement (B.U.E.) de 734,8 g/ha. La 
biodiversité de la Nondoué s’élève à 9 espèces, P. bouvieri et C. nilotica n’ont pas été inventoriés 
dans ce secteur. 
En termes d’espèces, C. longirostris représente plus du tiers des individus capturés, elle  est présente 
sur les 3 stations d’étude de la Nondoué et en abondance sur la station aval, NOND100-P. Le crabe 
O. pilosus, inventorié majoritairement sur les 2 stations aval, obtient la seconde place en termes 
d'effectifs (21 %). 
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D'après notre expérience dans les cours d'eau calédoniens, les crevettes endémiques, notamment du 
genre Paratya peuvent exprimer une sensibilité à la qualité de l'eau. L’absence sur les 3 stations 
d’étude de la Nondoué, de l’espèce Paratya bouvieri, abondante sur les autres régions hydrologiques 
(cours inférieur, branche Est, branche Nord et Couvelée), peut être le signe d’une dégradation de ce 
cours d’eau. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, la biomasse par unité d’effort (B.U.E.) de ce 
cours d’eau est la plus importante (734,8 g/ha). La Nondoué se place en 3ième position en termes de 
densité (921,3 g/ha). 

8.3.5 la Couvelée,  
Au total 579 crustacés ont été capturés sur l’ensemble du cours d'eau, soit une densité de 741,9 
individus/ha. La biomasse totale des crustacés représente 112,4 g soit, un rendement (B.U.E.) de 
144,0 g/ha. La biodiversité en crustacées sur la Couvelée s’élève à 9 espèces, les espèces C. nilotica 
et C. weberi n’ont pas été capturés sur ce cours d’eau. 
P. bouvieri inventoriée sur les 2 stations d’étude de ce cours d’eau, représente près de la moitié des 
individus capturés sur la Couvelée (45 %). La caridine C. longirostris (18 %) et l’espèce endémique P. 
intermedia (17 %) sont également bien représentées. 
En termes d'espèces endémiques, tout comme le cours principal et la branche Est, l’ensemble des 4 
espèces endémiques inventoriées sur le bassin versant de la Dumbéa a été capturé sur cet affluent. 
C. novaecaledoniae et P. intermedia ont été échantillonnés sur la station aval. Le crabe O. pilosus et 
P. bouvieri sont présents sur les 2 stations. 

Avec une valeur de 144,0 g/ha, la B.U.E. la Couvelée est la plus faible, tous sous-bassins versant 
confondus. En termes de densité, cet affluent de la Dumbéa se positionne en avant dernière place. 

8.4 Communautés de macroinvertébrés benthiques recensées en 
juillet 2013 sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa  

Il est important de rappeler que cette campagne intervient plus de deux semaines après les épisodes 
pluvieux importants datant de début juillet 2013. Les fluctuations de débit engendré par des pluies 
importantes, ont pu emporter des individus vers l’aval du cours d’eau (phénomène de dérive).  
Néanmoins, un délai de plus de 2 semaines a été respecté avant le début de l’inventaire, afin de 
permettre aux communautés macrobenthiques de recoloniser l’ensemble des cours d’eau. 
Un total de 3423 individus a été identifié sur les 13 stations « macroinvertébrés » de cette étude, 
parmi lesquels 3361 taxons référencés dans le guide méthodologique IBNC / IBS de N. Mary. La 
densité d’individus par station varie de 316 à 6120 individus/m², avec une moyenne de 1053 
individus/m².  

La biodiversité taxonomique varie de 15 à 29 taxa par station, soit un total de 58 taxons identifiés sur 
la Dumbéa. 

Les 10 taxons majoritaires (5 trichoptères, 4 diptères et 1 éphéméroptère) représentent 81 % de la 
totalité des individus identifiés. Les 48 taxons minoritaires représentent 19 % des individus identifiés. 

Le dipteur filtreur Simulium sp (37 %) est le taxon dominant sur l’ensemble de l’étude. Ce taxon 
ubiquiste est dominant sur la station NOND100-IB (93 % des individus inventoriés sur cette station). Il 
est présent sur la majorité des stations d’étude. Il est suivi par l’éphéméroptère Paraluma (11 %), le 
trichoptère Helicopsychidae (10 %) et le chironome Orthocladiinae spp. (8 %).  

Parmi les 10 taxons majoritaires, 4 taxons n’entrent pas en compte dans le calcul des scores IBNC 
soit Simulium sp., Paraluma, Hydropsychidae et Tanytarsini.  
Le taxa Orthocladiinae spp. est le taxa dominant le plus polluorésistant à la pollution organique (score 
IBNC = 2). Le taxon dominant le plus polluosensible à la pollution organique est le taxon des 
Helicopsychidae (score IBNC = 8). Parmi les 10 taxa les plus abondants, ce taxon se trouve être le 
seul présentant un score de sensibilité IBNC supérieur à 7. 
Concernant les scores IBS des 10 taxa majoritaires, 2 taxa (Hydropsychidae et Tanytarsini) n’entrent 
pas en compte dans le calcul du score IBS. Il est compté 3 taxa sensibles aux pollutions 
sédimentaires soit Helicopsychidae, Corynoneura spp. et Triplectides sp.. Avec un score de sensibilité 
IBS inférieur ou égale à 4, l’éphémère Paraluma, le chironome Orthocladiinae spp. et le trichoptère 
Hydroptilidae témoignent une résistance aux perturbations mécaniques. 
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Au niveau de la biodiversité endémique, certains taxons ne requièrent pas une identification jusqu’au 
genre ou à l’espèce pour le calcul des indices IBNC/IBS. Sur l’ensemble de la campagne de juillet 
2013, 22 taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont été recensés sur le bassin versant de la 
Dumbéa :  

 les éphéméroptères Amoa spp, Celiphlebia, Kouma, Lepegenia lineata, Leperorus, 
Notachalcus corbassoni, Oumas, Ounia loisoni, Paraluma et Tenagophila, 

 les trichoptères appartenant aux Ecnomidae, Helicophidae, Hélicopsychidae, Hydrobiosidae, 
Hydropsychidae, Leptoceridae (Gracilipsodes sp., Symphitoneuria sp., Oecetis et 
Triplectides), Philopotamidae et Polycentropodidae,  

 l’Hymenostomatidae Odiomaris Pilosus  

8.4.1 Communautés macrobenthiques et interprétation des scores d’indices 
biotiques par sous-bassin versant en juillet 2013 

8.4.1.1 le cours principal de la Dumbéa, 

Au cours de cette campagne, 42 taxons ont été identifiés dans ce secteur (35 sur le cours inférieur et 
31 sur la branche Est) pour un effectif total de 762 individus, dont 16 taxons endémiques (Tableau 
88). 
A l’échelle stationnaire, la biodiversité la plus élevée du cours principal (24 taxons) est observée sur la 
station la plus en aval DUMB680-IB, sur DUMB470-IB et sur la station en amont du barrage 
DUMB100-IB. La biodiversité la plus faible est constatée à la station DUMB410-IB (17 taxons). En 
termes d’effectif, les valeurs d’abondance observent une tendance décroissante de l’aval à l’amont du 
cours inférieur. 
L’abondance relative en Chironomidae est la plus élevée sur les 3 stations présentant la plus forte 
biodiversité. 
 Les proportions les plus élevées sont notables aux stations DUMB470-IB (22 %) et DUMB680-IB (21 
%). On note la présence du taxon polysaprobe25 Orthocladiinae spp. sur l’ensemble des stations du 
cours principal. Les oligochètes sont présents sur les 2 stations les plus en aval et sur DUMB410-IB. 
L’abondance relative en trichoptères et en éphéméroptères, ordres qui regroupent de nombreux 
taxons endémiques et polluosensibles, varie de 51 % (DUMB680-IB) à 83 % sur la station DUMB575-
IB. 
On peut supposer que les communautés benthiques au niveau du cours inférieur, ont été impactée 
par les crues observée 3 semaines auparavant la campagne de prélèvement. Néanmoins, les 
populations invertébrées semblent avoir recolonisées le milieu : les descripteurs de peuplements 
(diversité et abondance) et l’indice d’équitabilité indiquent dans l’ensemble une structuration équilibrés 
des communautés benthiques. Les prélèvements ont été effectués en période de débit stabilisé. 
 
Les notes IBNC obtenues en juillet 2013 sur les 6 stations du cours principal, présente une qualité 
passable à excellente. La partie en amont de la plaine de Koé, semble peu touché, en juillet 2013, par 
des perturbations d’ordres organiques. En effet, cette zone ne regroupe que peu d’habitations et de 
faibles zones de cultures, la classe de qualité obtenue semble en corrélation avec les faibles 
pressions anthropiques générées à ce niveau du cours principal. En revanche, la qualité biologique du 
cours d’eau se dégrade en aval de la plaine de Koé. A ce niveau, le cours d’eau draine les eaux 
superficielles du cours principal et des principaux affluents du bassin versant. La classe de qualité 
passable obtenue à la station DUMB575-IB peut être justifiée par la proximité de ce tronçon avec des 
zones de cultures de part et d’autres du cours d’eau. Les crues importantes qui ont eu lieu début 
juillet, ont probablement favorisé la dilution d’éventuelles pollutions organiques.  
Les notes IBS évaluées en juillet sur le cours principal exprime une qualité passable à moyenne en 
termes de pollutions sédimentaires. Les débits importants des semaines précédant l’échantillonnage 
ont engendré un charriage sédimentaire et une remise en suspension de nombreuses particules (peu 
de dépôt observés) et le lessivage des nombreuses zones de sols à nu sur notamment sur les régions 
hydrologiques des branches Est et Nord et de la Couvelée représentent les principales pressions 
pouvant impacter le cours d’eau au moment de l’inventaire de juillet 2013. 

25 se dit d’une espèce résistant à des pollutions de types organiques. 
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L’aval du cours inférieur est particulièrement vulnérable aux pollutions sédimentaire de part les 
quantités de sédiments drainés en amont sur des zones impactées par des activités minières 
passées. La qualité passable vis-à-vis de perturbations mécaniques évaluée sur les 2 stations aval du 
cours principal est probablement justifiée par la quantité de sédiments accumulée sur le cours 
inférieur et le lessivage de nombreuses zones de sols nus sur les hauteurs de la branche Est, de la 
branche Nord et de la Couvelée. De plus, le phénomène de ralentissement des écoulements 
surfaciques associé à la faible pente et à la largeur du cours d’eau, accentue probablement la 
dégradation du cours d’eau. Etant donné la baisse du score IBS constatée sur DUMB575-IB par 
rapport à la station amont, il est peut être supposé que les apports de la Couvelée favorisent la 
pollution sédimentaire du bas du cours inférieur. 
La qualité du cours d’eau semble s’améliorer à la station DUMB470-IB, la morphologie du cours d’eau 
à ce niveau favorisant des débits importants et un lessivage plus efficace, peut expliquer ce résultat. 
Les 3 stations en amont du Trou des nurses, présentent en juillet 213, une dégradation de la qualité 
de l’eau, malgré l’influence des barrages qui retient probablement une partie importante des flux 
sédimentaires.  
Il sera interressant de réévaluer les notes IBNC et IBS avec les nouveaux scoring de chaque taxon, 
suite à la mise à jour des méthodologies IBNC/IBS. En effet, certains taxons polluotolérants ne sont 
pour le moment pas comptabilisés dans le calcul des scores. 

8.4.1.2 la branche Nord, 

La biodiversité sur cette branche (28 taxons) est la plus faible observée sur l’ensemble des sous-
bassins versants. 12 taxons endémiques ont été répertoriés. Avec 520 individus/m² échantillonnés, la 
densité de la branche Nord est faible comparativement aux autres sous-bassins versants.  
L’abondance relative en Chironomidae de la branche Nord est de 19 %, elle est plus faible sur la 
station amont DUMB025-IB que sur la station aval DUMB075-IB. 
La proportion en éphéméroptère et en trichoptère constatée sur cette branche représente plus des 2/3 
des effectifs capturés. Cette valeur est particulièrement élevée sur la station en amont DUMB025-IB 
(80 %). Près de la moitié des taxons répertoriés sur ce cours d’eau appartient à ces 2 ordres 
d’insectes qui regroupent une majorité de taxons polluo-sensibles. En termes de taxons 
polluorésistants, seuls 3 taxons (Oligochètes, Chironomini indéterminés et Orthocladiinae spp.) ont été 
répertoriés sur la branche Nord.  
 
La qualité biologique évaluée indique que la branche Nord est peu ou pas impactée par des pollutions 
organiques en juillet 2013. La situation de cet affluent du cours principal de la Dumbéa, en milieu 
naturel, renforce les notes obtenues. En effet, aucun facteur anthropique associé à la pollution 
organique n’est recensé sur la partie amont du bassin versant de cette branche. Depuis 2004, l’accès 
à cette branche se fait à pied uniquement.  
En termes de perturbations sédimentaires, certains affluents de la branche Nord localisés entre les 2 
stations d’étude de cette branche drainent d’anciennes mines qui laissent apparaitre des sommets 
dévégétalisés. Les zones détruites par les incendies, notamment l’incendie de 2004 qui aurait impacté 
près de 700 hectares, sont particulièrement exposées à l’érosion. Ces surfaces défrichées sont 
néanmoins beaucoup moins nombreuses et étalées que sur la branche Est et la Couvelée. Ces 
phénomènes ont probablement participé à la dégradation de la qualité de la branche Nord par les 
particules sédimentaires. L’évaluation de l’indice IBS révèle une qualité passable sur l’ensemble des 2 
stations d’étude de cette branche. 

8.4.1.3 la Nondoué,  

La Nondoué présente les descripteurs richesse taxonomique, abondance et densité les plus élevés de 
cette étude. La biodiversité est particulièrement élevée sur les stations amont NOND050-IB et aval 
NOND100-IB. L’abondance et la densité sont exceptionnellement importantes sur la station 
NOND100-IB qui draine l’ensemble de la masse d’eau du sous-bassin versant. Ces valeurs sont 
relatives à la prolifération du taxon filtreur Simulium sp. à ce niveau du cours d’eau. L’abondance 
élevée de ce taxon filtreur sur ce secteur présuppose la présence d’une quantité importante de 
matière en suspension dans la masse d’eau (Delvare et Aberlenc, 1989). La structuration des 
peuplements est par conséquent fortement instable.  
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La Nondoué est le premier sous-bassin versant de cette étude en termes d’endémisme, soit 20 taxons 
dont 15 ont été inventoriés sur la station en amont de toute habitation (NOND050-IB). La présence 
diversifiée de ces 2 groupes indique généralement une bonne qualité biologique de la masse d'eau. 
Toute station confondue, l’abondance relative en éphéméroptères et trichoptères à la station aval, 
NOND100-IB est la plus faible (7 %), cette valeur augmente considérablement en progressant vers 
l'amont. Ce taux particulièrement bas s'explique par la nette dominance de Simulium sp.  
 
La Nondoué semble particulièrement exposée aux perturbations organiques de part la zone urbanisée 
en aval de la station de la haute Nondoué NOND050-IB qui s’étale et se densifie jusqu’à la confluence 
de la Nondoué avec le cours principal de la Dumbéa. Cette urbanisation concentrée le long de la 
basse Nondoué (secteur de Val Fleury, Nondoué et Katiramona) génère une forte pression urbaine. 
Egalement la présence de surfaces agricoles, d’ICPE, d’élevages et du golf de Dumbéa peut 
intervenir dans la dégradation de la qualité du cours d’eau. 
L’excellente qualité biologique obtenue sur la station amont, met en évidence l’absence de pollution 
organique en juillet 2013 et reflète le bon état de la haute Nondoué.  
Les notes indicielles obtenues sur les 2 stations aval indiquent une bonne qualité de l’eau mais ne 
semblent pas refléter la qualité observée à ce niveau. Le score IBNC obtenu sur NOND100-IB est à 
prendre avec précaution : cette station présente une forte instabilité de la structure des populations, et 
certains taxons n’entrent pas en compte dans le calcul de l’indice, notamment des taxons 
polluorésistants. L’amélioration des méthodes indicielles IBNC et IBS est en cours de validation, il 
sera intéressant de réévaluer la qualité biologique de ces stations en fonction des nouveaux scoring 
affectés à l’ensemble des taxons. 
La bonne qualité biologique de la Nondoué en termes de perturbations sédimentaires observe des 
valeurs similaires d’une station à l’autre. La qualité biologique de la Nondoué ne semble pas affectée 
par des perturbations sédimentaires. Les sols à dominante volcano-sédimentaire et la quasi absence 
de surfaces déforestées sur le sous-bassin versant de la haute Nondoué comparativement aux autres 
branches étudiées (branche Nord, Couvelée, branche Est) en sont probablement les principales 
raisons. La prolifération des filtreurs Simuliidae en aval de cette branche présuppose une quantité 
importante de particules fines en suspension dans la masse d’eau. Ces particules sont soit d’origine 
naturelle, soit anthropiques. 

8.4.1.4 la Couvelée,  

Avec 32 taxons répertoriés, la biodiversité taxonomique de la Couvelée est faible en juillet 2013. 
Parmi ces 32 taxons, 14 sont endémiques à la Nouvelle Calédonie. La densité évaluée sur ce cours 
d’eau est l’une des plus faibles, tous sous-bassins versants confondus. 
L’abondance relative en Chironomidae est particulièrement faible et peu diversifiée sur l’ensemble des 
2 stations du cours d’eau, alors que les éphéméroptères et trichoptères représentent près de 80 % 
des effectifs capturés sur ce cours d’eau pour 14 taxons différents. Cette métrique est la plus élevée, 
tous sous-bassins versants confondu, et est liée à l’effectif important de l’éphémère Paraluma sur la 
station COUV300-IB. Il est intéressant de noter la présence de Nématodes sur la station COUV080-
IB. 
 
Les 2 stations de la Couvelée présentent une bonne à excellente qualité biologique vis à vis de 
perturbations organiques. La station amont, bien que située en zone naturelle, obtient un score 
légèrement plus faible que la station aval. Ceci s’explique par la présence du taxon polysaprobe 
Nématode qui avec un score de sensibilité particulièrement faible (1/10) fait chuter le score IBNC final.  
Malgré la présence d’activités agricoles et d’installations ICPE, les communautés macrobenthiques ne 
semblent pas affectées par des pollutions organiques sur ce cours d’eau en juillet 213.   
La station aval COUV080-IB présente une qualité passable vis-à-vis de pollutions sédimentaires. Une 
ancienne exploitation minière est constatée en rive droite, en amont de cette station. L’influence de ce 
type d’activités (surfaces déforestées lessivées par le ruissèlement pluvial) semble donc avérée sur 
l’amont de ce sous-bassin versant. Avec un score IBS, proche de la classe de qualité « excellente », 
la Basse Couvelée ne parait pas biologiquement impactée par ce type de perturbations. 
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8.5 Communautés de macroinvertébrés benthiques recensées sur 
une année hydrologique sur le bassin versant d’étude de la 
Dumbéa (cumul des inventaires de novembre 2012 et juillet 
2013) 

8.5.1 Une biodiversité et un endémisme élevés sur l'ensemble du bassin 
versant.  

Sur les 13 stations « macroinvertébrés » de la zone d’étude inventoriées lors des 2 inventaires de 
novembre 2012 et juillet 2013, la richesse taxonomique s’élève à 82 taxons (Tableau 31), sur les 107 
référencés dans le guide méthodologique IBNC / IBS (Mary & Archaimbault, 2012). Plus des 3/4 des 
taxons référencés en Nouvelle Calédonie, sont présents sur ce bassin versant. 
Un total de 9725 individus a été échantillonnées au filet Surber, dont 9487 individus appartenant aux 
taxons répertoriés dans la méthode IBNC / IBS. Les abondances et les diversités taxonomiques les 
plus importantes ont été relevées en période d’étiage. 
En termes de régions hydrographiques, la Nondoué présente la biodiversité taxonomique la plus 
importante (67 taxons), d’amont en aval, ce cours d’eau propose les richesses les plus élevées sur 
l’ensemble des 2 campagnes (Tableau 32).  Le cours principal suit de près avec un total de 65 taxons, 
soit 58 taxons pour le cours inférieur et 41 taxons recensés sur les 2 tronçons de la branche Est. Les 
diversités taxonomiques sont plus faibles sur la Couvelée et la branche Nord. Ces 2 cours d’eau 
observent une courbe décroissante d’aval en amont. 
En termes de stations, le cumul des richesses taxonomiques inventoriées sur les 2 campagnes 
d’inventaire varient de 1 à près de 50 taxons pour une même station. Les valeurs observées lors de la 
campagne d’étiage oscillent de 12 à 37 taxons. Une diversité taxonomique élevée a été relevée en 
novembre 2012 sur les 3 stations de la Nondoué, la station du cours inférieur DUMB470-IB et la 
station de la Couvelée COUV300-IB. Lors de la campagne de juillet 2013 les valeurs oscillent de 15 à 
29 taxons (Figure 24). 
Les taxons majoritairement représentés sur le bassin versant d’étude sont pour la plupart des taxons 
ubiquistes. Le diptère filtreur Simuliium sp. représente près du quart des effectifs capturés sur 
l'ensemble des stations. Cet effectif est lié à la prolifération de ce taxon à la station COUV300-IB en 
novembre 2012 et à la station NOND100-IB en juillet 2013. Les diptères Simuliidae, Tanytarsini et 
Orthocladiinae, ainsi que le trichoptère Helicopsychidae sont les taxons les plus représentés sur 
l’ensemble des 2 campagnes d’inventaires. Il est intéressant de noter que parmi les 10 taxons 
majoritaires, Simulium sp., Tanytarsini et Paraluma n’ont pas de score de sensibilité IBNC. 
Parmi les individus recensés et identifiés, les taxons appartenant aux ordres des trichoptères et des 
éphéméroptères regroupent l’essentiel des taxons endémiques. Il est également important de rappeler 
que la diversité taxonomique est probablement bien inférieure à la richesse spécifique, il en est de 
même de la biodiversité endémique. L’endémicité en macroinvertébrés benthiques exprimée dans 
cette étude n’est donc pas exhaustive. 
Sur l’ensemble des 2 campagnes de prélèvements effectuées sur le bassin versant de la Dumbéa 26 
taxons endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont été recensés, soit 23 taxons recensés en novembre 
2012 et 22 taxons en juillet 2013 :  

 les éphémères Amoa spp, Celiphlebia, Fasciamirus, Kouma, Lepegenia lineata, Leperorus, N 
Gen 4, Notachalcus corbassoni, Oumas, Ounia loisoni, Paraluma, Simulacala  et Tenagophila, 

 les trichoptères appartenant aux Ecnomidae, Helicophidae, Hélicopsychidae, Hydrobiosidae, 
Hydropsychidae, Kokiriidae, Leptoceridae (Gracilipsodes sp., Symphitoneuria sp., Oecetis et 
Triplectides), Philopotamidae et Polycentropodidae,  

 l’Hymenostomatidae Odiomaris Pilosus. 
Avec 25 taxons sur les 26 répertoriés, la Nondoué recense l’effectif en taxon endémique le plus élevé 
(Tableau 32), notamment sur la station amont.  
 
Compte-tenu du contexte calédonien, 2 campagnes de prélèvement d’échantillons sont conseillées 
comme suit : 
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 Une première campagne au printemps austral qui correspond à la période d’étiage, lorsque la 
majorité des formes larvaires sont présentes mais n'ont pas encore entrepris leur maturation 
définitive ; 

 Une seconde campagne en automne (avril-juin), après que la plupart des espèces se soient 
accouplées et que les immatures se soient développés au cours de l'été. 

Dans le cadre de cette étude, 2 campagnes de prélèvement ont été effectuées pour une évaluation 
plus complète des communautés et du milieu, la première en saison critique (étiage, campagne de 
novembre 2012) et la seconde en saison plus favorable (saison fraîche, campagne de juillet 2013) 
Les communautés macrobenthiques observées lors de ces 2 inventaires présentent des différences 
en termes de biodiversité et d'effectifs d’une saison à l’autre. Dans l'ensemble, les descripteurs de 
diversité et d’abondance sont plus élevés au cours de la campagne de novembre 2012 (période 
d’étiage).  
On note qu’en juillet 2013, 25 taxons sont absents par rapport à l’inventaire de novembre 2012. A 
l’inverse, seuls 2 taxons n'ont été prélevés que sur la campagne effectuée en juillet 2013. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer ces modification de peuplements, parmi lesquels, les changements 
morphologiques, hydrologiques ou physico-chimiques du cours d’eau ou encore, l’augmentation des 
perturbations mécaniques suite aux épisodes pluvieux importants. 

8.5.1 Evaluation de l'état de la qualité biologique du bassin versant de la 
Dumbéa. 

8.5.1.1 En termes de pollutions organiques 

La Dumbéa est considérée comme l’un des 7 bassins versant du territoire dits « sensibles » ou à 
enjeux économiques. En effet cette région présentent des enjeux importants : outre la vocation 
historique de la Dumbéa, d’alimenter le Grand Nouméa en eau potable, ce site présente une diversité 
exceptionnelle tant en termes de faune dulçaquicole que de flore. C’est également un des principaux 
sites de baignade en rivière et d’activités de loisirs du Grand Nouméa. 
La qualité de l'eau est classée «bonne» à «excellente» sur la grande majorité des stations sur 
l'ensemble des 2 campagnes. Une qualité «passable» est néanmoins observée sur les tronçons du 
cours inférieur DUMB680-IB en période d'étiage ainsi qu’à la station DUMB575-IB au mois de juillet 
2013. Les valeurs des stations amont de chaque sous-bassin versant, situées en milieu naturel, 
observe une qualité d'eau «bonne» sur DUMB100-IB (novembre 2012) et COUV080-IB (juillet 2013) à 
«excellente» sur l'ensemble des autres stations. 

 Le cours principal 
Les scores IBNC obtenus sur le cours principal mettent en évidence que l’aval du cours inférieur, qui 
est représenté par les stations DUMB680-IB et DUMB575-IB, présente les scores les plus faibles de 
ce cours d’eau notamment lors de l’inventaire de juillet 2013 (probablement surévalués). Cette partie 
du cours d’eau semblent affectées par des perturbations organique et sédimentaire. L’embouchure 
draine les eaux surfaciques de la Dumbéa et de ses principaux affluents (Couvelée, branche Nord). Il 
existe de ce fait un risque plus élevé d’accumulation d’éléments polluants au niveau de DUMB680-IB 
que dans les autres stations du cours inférieur. La qualité du cours principal s’améliore en remontant 
vers la source, les bons scores évalués sur les stations situées en amont de la plaine de Koé 
témoigne de l’absence ou de la faible proportion de pollutions organiques dans cette zone. 

 La branche Nord 
Les scores IBNC obtenus sur les 2 stations de la branche Nord mettent en évidence le faible impact 
lié aux pollutions de types organiques constatés sur ce sous-bassin. Pas ou peu de facteurs 
anthropiques sont recensés sur cet affluent du cours principal de la Dumbéa situé en milieu naturel. 

 La Nondoué 
Les notes IBNC évaluées sur la station amont de la Nondoué, NOND050-IB reflètent l’excellent état 
de ce secteur situé en milieu naturel. 
Les bons scores IBNC obtenus sur les deux stations de la basse Nondoué ne semblent pas refléter la 
qualité du cours d’eau dans sa partie aval. Des fortes pressions urbaines sont observées sur la basse 
Nondoué et de manière plus importante à la station NOND100-IB (eau turbide). Le suivi de la qualité 
des eaux superficielles (SEQ-Eau), réalisé par la DAVAR sur la station NOND100 met en évidence 
une degradation importante de la qualité de l’eau associée aux paramètres Coliformes totaux, 
Entérocoques, Escherichia coli. Ce type de pollution peut provenir des eaux usées issues des activités 
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urbaines et/ou agricoles. Pour les derniers suivis de juin et octobre 2012, les paramètres Phosphore 
(P) et Nitrite (NO2-) déclassent la qualité de l’eau en termes d’aptitude à la biologie.  
L’instabilité de la structuration des peuplements à ce niveau du cours d’eau observée en juillet 2013, 
peut interférer dans la note finale, en effet le taxon dominant ainsi que certains taxons polluorésistants 
ne sont pas scorés. La note à cette station parait surévaluée. Il sera intéressant de recalculer l’indice 
IBNC de ces stations en fonction des nouveau scoring affectés à l’ensemble des taxons suite à 
l’amélioration des méthodes indicielles IBNC et IBS. 

 La Couvelée 
Sur l’ensemble des 2 campagnes d’inventaires, les scores évalués sur la Couvelée mettent en 
évidence que ce cours d’eau semble peu touché par les perturbations organiques générées par les 
pressions anthropiques identifiées. Cependant, le suivi de la qualité des eaux superficielles réalisé par 
la DAVAR (SEQ-Eau) en mars, juin et octobre 2012 révèle que le paramètre Phosphore déclasse la 
qualité de l’eau à la station COUV300 en termes d’aptitude à la biologie. Ce paramètre a fortement 
diminué lors du dernier suivi réalisé en mars 2013.  
Il est important de rappeler que lors de l’inventaire de novembre 2012, un déséquilibre important des 
communautés a été relevé de part la dominance du taxon Simuliium sp. 

8.5.1.2 En termes de perturbations sédimentaires 

 Le cours principal 
Les résultats de ces 2 campagnes indiquent que le cours principal de la Dumbéa semble impacté par 
les perturbations sédimentaires sur l’ensemble du cours d'eau et notamment sur les 2 stations aval. 
Ces 2 stations drainent les eaux surfaciques du cours principal, de la branche Nord et de la Couvelée 
où de nombreuses zones de sols à nu sont observables (incendies ou activités minières). Le 
phénomène de dépôt sédimentaire est très probablement accentué du fait du ralentissement des 
écoulements surfaciques associé à la faible pente et à la largeur du cours d’eau. Seule, la station 
DUMB470-IB au niveau de la plaine de Koé apparait de bonne qualité aux 2 saisons de prélèvements. 
Les 2 stations de la branche Est (amont / aval du barrage) apparaissent impactées au regard des 
scores IBS obtenus. La station aval de la branche Est a été évaluée d’excellente qualité en termes de 
perturbations sédimentaires en période d’étiage mais ce résultats est à prendre avec précaution de 
part les faibles valeurs d’abondance et diversité des peuplements présents. 

 La branche Nord 
Les scores IBS obtenus sur la branche Nord varie entre des valeurs bonnes en novembre 2012 et 
passables en juillet 2013. 
La qualité de l’eau à la station amont semble être liée à la saisonnalité notamment lors d’épisodes 
pluvieux importants qui engendrent un transit sédimentaire, c’est-à-dire le charriage des sédiments 
grossiers et la mise en suspension dans la masse d’eau des particules plus fines. Cette dégradation 
du cours d’eau est probablement associée à l’errosion de nombreuses zones défrichées ou affectées 
par les incendies observées sur ce sous-bassin versant. 

 La Nondoué 
Les scores IBS obtenus sur la Nondoué revèlent une qualité bonne à excellente et mettent en 
évidence le peu d’impact sédimentaire dans ce secteur. La quasi absence de surfaces déforestées sur 
ce sous-bassin versant et les sols à dominante volcano-sédimentaire font de la Nondoué, un cours 
d'eau moins exposé aux perturbations mécaniques. 

 La Couvelée 
Ces 2 campagnes révèlent que la Haute Couvelée est impactée par les perturbations mécaniques. 
L’impact des surfaces déforestées lessivées par le ruissèlement pluvial semble donc avéré sur ce 
sous-bassin versant. De même que pour la branche Nord, la qualité de l’eau en termes de 
perturbations sédimentaires semble liée à la saisonnalité (pluviométrie importante relatée dans ce 
secteur début juillet 2013). 
Les résultats de ces 2 campagnes montrent une nette dégradation de la qualité du bassin versant vis-
à-vis de perturbations sédimentaires, suite aux épisodes pluvieux importants de juillet 2013, 
comparativement à la campagne de novembre 2012 réalisée à l’étiage.  
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