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Le projet de forage scientifique New Caledonia Ophiolite Land-to-Sea Drilling Project
(NCDP) vise à échantillonner l’ophiolite de Nouvelle Calédonie depuis sa partie
émergée au nord (ile de Grande Terre) à son extension offshore, récemment mise en
évidence au sud au niveau de la ride de Norfolk. Il permettra ainsi la première étude
géologique complète d’un des plus grands massifs de péridotites exposé à la surface de
la Terre, s’étendant sur environ 900 km le long de zone de convergence marquant la
limite orientale du continent submergé Zealandia (Sud-Ouest Pacifique).
Plusieurs thèmes scientifiques seront abordés dans le cadre de ce projet, depuis la
géodynamique et les processus d’obduction, jusqu’au développement des platesformes carbonatées en contexte tropical et l'évolution du climat. NCDP permettra en
particulier l’étude des processus d’altération des péridotites (serpentinisation) et des
processus associés de production d'H2, de piégeage du CO2 ainsi que de
développement de la biosphère profonde en système continental, côtier et sous-marin.
La création de deux observatoires pour l’étude insitu des couplages entre les processus
hydrogéologiques, géochimiques et biologiques qui contrôlent, et sont influencés par,
la serpentinisation est proposée : le premier dans la Baie de Prony et le second en offshore. Ces observatoires seront équipés afin d’acquérir des séries chronologiques de
données physiques, géochimiques, et microbiologiques pour quantifier les processus
de serpentinisation active, les couplages entre écoulement des fluides et chemins
réactionnels ainsi que leurs impact sur, entres autres, la production d’H2 et l'activité
microbienne dans les domaines continentaux à sous-marins. NCDP a été déposé en
Janvier 2021 auprès des deux consortiums internationaux pour le forage scientifique,
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) et International Ocean
Discovery Program (IODP), et est actuellement en cours d’évaluation.
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