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Résumé 
Le stage avait pour sujet d’étude les dolines des massifs de péridotite de Nouvelle-

Calédonie. Ses objectifs consistaient dans un premier temps à élaborer une méthodologie pour 

les cartographier à l’aide d’un SIG, et dans un deuxième temps à caractériser et proposer une 

typologie des dolines basée sur des critères morphologiques, hydrogéologiques et biologiques. 

Afin d’y parvenir, trois zones d’études ont été définies : la plaine des Lacs, le plateau de 

Nakéty et le plateau de Tiébaghi.  

En fonction des données disponibles sur ces zones, deux méthodologies différentes ont 

été proposées pour cartographier ces dolines. La première s’appuie sur le couplage des 

orthophotographies aériennes et des courbes de niveaux, alors que la seconde fait appel au 

MNT Lidar de la compagnie minière Vale NC. Les dolines ainsi cartographiées ont tout 

d’abord été caractérisées par SIG, puis certaines d’entre elles ont été ciblées et analysées 

précisément sur le terrain. Une typologie a par la suite pu être proposée. De manière générale, 

trois types de dolines ont été distingués : les dolines d’effondrement, les dolines en entonnoir 

et les dolines en cuvette. Mais il faut garder à l’esprit que cette typologie est extrêmement 

simplificatrice et que des combinaisons des trois types de dolines  ainsi que des cas 

particuliers existent également.  

Si ces dolines semblent avoir pour origine la suffosion, l’hypothèse liée à la perte de 

volume lors de l’altération de la roche mère péridotitique est également envisageable. 

Mots clés : Caractérisation ; Cartographie ; Doline ; Péridotite ; SIG ; Typologie 

Abstract 
This report focuses on the dolines of peridotite massifs in New Caledonia. The objectives 

are to, first of all, develop a methodology for the mapping of dolines through the use of a GIS 

software, and then, define and formulate a typology of dolines based on morphologic, 

hydrogeologic and biologic criteria. The study was carried out in three selected areas: the 

lakes’ plain, the plateau of Nakéty and the plateau of Tiébaghi. 

According to the different data available on each area, the author designed two mapping 

methodologies of dolines. The first one is based on the overlapping of orthophoto and contour 

lines, whereas the second one exploits the MNT Lidar from the mining company Vale NC. 

Following this mapping, dolines have been characterised through GIS and the targeted one 

were precisely analysed in the field. As a result, a typology was obtained. Therefore, three 

types of dolines can be distinguished: collapse dolines, “funnel” dolines, basin dolines. 

However, it is important to keep in mind that this typology is extremely simplistic and that 

combinations of the three types as well as specific cases also exist. 

Even though those dolines seem origin from suffusion, it remains possible that they could 

have been formed due to the loss of volume during the alteration of peridotite bedrock. 

Keywords: Characterisation; GIS; Mapping; Peridotite; Doline; Typology  
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1 

Introduction 

La Nouvelle-Calédonie est un pays d’outre-mer français situé à 17 000 km de la 

métropole. Plus du tiers du territoire est constitué de massifs de péridotites dont l’altération en 

fait l’un des principaux réservoirs de nickel au monde. Depuis plus d’un siècle, l’industrie 

minière s’y est développée et aujourd’hui cette exploitation est en pleine expansion. 

A l’heure actuelle, les massifs de péridotites sont assimilés à des pseudokarsts 

(Wirthmann, 1966) dont le modelé ressemble à celui des karsts calcaires. Ainsi, des 

« dolines » s’y forment créant des lacs plus ou moins temporaires. Or, s’il est avéré que dans 

les karsts calcaires les dolines relient souvent les eaux de surfaces et les eaux souterraines 

entre elles, l’hydrogéologie dans les pseudokarsts péridotitiques est encore très mal connue. 

En 2009, le Code minier de la Nouvelle-Calédonie est entré en vigueur. Dès lors, tout 

impact d’une activité sur l’environnement doit être suivi. Or, aucun outil ne permet 

aujourd’hui d’évaluer et de suivre la qualité des plans d’eau se formant dans les dolines 

péridotitiques. Dans ce cadre, le Centre National de Recherche et Technologie (CNRT) 

« Nickel et son environnement » a lancé un appel à projet « Diagnose Dolines » dont le but est 

d’apporter des outils de diagnostic permettant de qualifier l’état biologique et 

hydrogéologique des différentes dolines.  

Le stage s’inscrit au début de ce projet, dans le volet « hydrogéologie », et doit répondre 

à deux objectifs. Le premier consiste à trouver une méthodologie pour la cartographie des 

dolines à partir d’un Système d’Informations Géographiques. Le second objectif vise à 

proposer une typologie des dolines basée sur des critères à la fois morphologiques, 

hydrogéologiques et biologiques. 

Le stage s’est déroulé en partie à HydroSciences Montpellier et au Service Géologique de 

Nouvelle-Calédonie à Nouméa. L’étude s’est focalisée sur trois massifs miniers du territoire 

de Nouvelle-Calédonie présentant chacune un intérêt d’un point de vue géologique. 

Le rapport de stage se décompose en quatre parties. Dans un premier temps, le contexte 

du stage sera présenté de même que les concepts et définitions nécessaires. Ensuite, les outils 

et les données utilisés seront brièvement exposés. Les résultats seront détaillés, tout d’abord 

pour la cartographie des dépressions, puis pour la caractérisation et la proposition d’une 

typologie des dolines. Enfin, ces résultats seront discutés. 
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I. Contextes, concepts et définitions 

I.1 La Nouvelle-Calédonie 

I.1.1 Contexte géographique 

La Nouvelle-Calédonie est un pays 

d’outre mer français qui se situe à 

17 000 km de la France métropolitaine et à 

1 500 km à l’Est de l’Australie (Figure 1). 

Elle forme un archipel de plus de 

18 500 km
2
 dans l’Océan Pacifique et est 

entourée par un des plus grands récifs 

coralliens du monde.  

La Grande Terre au Sud de laquelle se 

situe la capitale Nouméa représente la plus 

grosse île de l’archipel. Orientée dans un 

axe NO-SE, elle est caractérisée par une 

grande chaîne de montagne qui la traverse 

de part en part (Figure 2) séparant la cote 

Est de la cote Ouest et culminant à 1 628 m 

au mont Panier. 

Figure 1°: Localisation de la Nouvelle-Calédonie (Source : ESRI) 

Figure 2 : Carte générale de la Nouvelle-Calédonie 
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Une centaine de kilomètres séparent la Grande Terre des îles Loyauté au Nord-Est 

(Ouvéa, Lifou et Maré). Cette distance est encore plus courte pour l’île des Pins au Sud-Est. 

La Nouvelle-Calédonie compte aujourd’hui environ 250 000 habitants (ISEE : 

recensement 2010) dont la majeure partie se concentre à Nouméa et sa périphérie (Dumbéa, 

Mont-Dore…). Administrativement, elle est séparée en trois provinces. La province Nord et la 

province Sud séparent la Grande Terre, alors que la province des Iles comprend les trois îles 

Loyautés. 

I.1.2 Climat 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est de type tropical. Quatre saisons peuvent être 

distinguées :  

- de décembre à mars, l’été austral, période chaude et humide. C’est lors de cette 

période que les cyclones peuvent frapper la Nouvelle-Calédonie ; 

- d’avril à mai, une saison intermédiaire, plus fraîche et sèche ; 

- de juin à août, l’hiver austral, qui s’accompagne de précipitations d’intensité modérée ; 

- de septembre à novembre, la saison sèche pendant laquelle l’alizé entretient un temps 

sec mais pas encore trop chaud. 

Entre 1996 et 2005, à Nouméa, la température moyenne annuelle a été de 24°C (Météo 

France, 2007).  

Figure 3 : Carte des précipitations moyennes interannuelles sur la Grande Terre pendant la période 1990-2009 

(Source : Météo France) 
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En 2011, la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) a 

réalisé une carte de la pluviométrie moyenne interannuelle sur la période 1990-2009 

(Figure 3). De manière générale, il apparait que les précipitations sont plus abondantes sur la 

côte Est que sur la côte Ouest. Les montagnes provoquent des précipitations orographiques 

importantes et par conséquent on retrouve des pics sur certains massifs de la côte est à plus de 

4 000 mm par an. Nouméa de son côté est bien moins arrosée avec une pluviométrie moyenne 

d’environ 1 000 mm par an.  

La variabilité de ces précipitations est très forte et influencée par les phénomènes « El 

Niño » et « La Niña ». Ainsi, la saison dite sèche peut être caractérisée par des mois humides 

pendant « La Niña » et inversement. 

I.1.3 Géologie 

Depuis la découverte des premiers indices de 

présence de nickel par Garnier (publiée en 1876 à 

l’Académie des sciences de Paris), les travaux sur 

la géologie et la morphologie de la Nouvelle-

Calédonie se sont succédés. Lors de sa thèse, 

Paris réalise un essais de synthèse sur la géologie 

de la Nouvelle-Calédonie (Paris, 1981). Plus 

récemment, de nombreux travaux sont mis en 

œuvre par le Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières (BRGM) et le Service Géologique de 

Nouvelle-Calédonie (SGNC) afin de réviser et 

réaliser la cartographie géologique de l’archipel 

et ainsi d’améliorer la connaissance de l’histoire 

géologique de la Nouvelle-Calédonie. 

La Nouvelle-Calédonie est localisée dans la 

zone du Sud-Ouest Pacifique, une zone 

géologiquement complexe. Elle se situe sur la 

ride de Norfolk qui porte aussi la Nouvelle-

Zélande au Sud (Figure 4).  

Synthétiquement, l’histoire géologique de la Grande Terre est dominée par 2 grands 

événements : 

- Séparation de la Nouvelle-Calédonie du continent Australien (Crétacé supérieur) ; 

- Obduction de la nappe ophiolitique* par charriage de la croute océanique et du 

manteau du bassin Sud-Loyauté (Fin de l’Eocène supérieur) (Cluzel, et al., 2001) ; 

L’obduction de la nappe ophiolitique se traduit par le charriage de roches ultrabasiques 

(ou ultramafiques), riches en fer et en magnésium, pauvres en silice et en aluminium. Ces 

massifs constituent probablement la plus grande masse affleurante de roches ultrabasiques de 

la planète (Trescases, 1975).  

Figure 4 : Carte structurale simplifiée du Sud-Ouest 

Pacifique (Cluzel, 2006) 

*Nappe ophiolitique : partie du plancher océanique charrié sur 

des surfaces continentales 

jmarquie
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En partant de la base et en remontant, la nappe ophiolitique est composée de harzburgites 

(roche la plus représenté), de dunites, de wehrlites et de cumulats gabbroïques. Les 

harzburgites (riches en olivine et en orthopyroxène) et une partie des dunites (composées à 

plus de 90% d’olivines) forment ce qu’on appelle les péridotites. 

En Nouvelle-Calédonie, près du tiers du territoire est dominé par des péridotites 

(Figure 5). Comme la Grande Terre, ils sont agencés selon un axe NO-SE. A l’extrémité 

orientale, les péridotites forment encore un grand massif. Sur le reste de la Nouvelle-

Calédonie, ils sont réparties en klippes* comme les massifs de Nakéty, Tiébaghi, Koniambo 

et du Boulinda.  

Ces roches ultrabasiques sont très fracturées, souvent serpentinisées et généralement 

accompagnées d’un épais manteau d’altération supergène. C’est cette altération qui permet la 

concentration en nickel et fait des péridotites de Nouvelle-Calédonie un des plus grands 

réservoirs exploitable de nickel aux monde.  

Cette étude va donc porter sur ces péridotites charriées lors de l’obduction de la 

nappe ophiolitique. 

  

Figure 5 : Les massifs de péridotites en Nouvelle-Calédonie 

*Klippe : massif de la nappe ophiolitique isolé par l’érosion 



6 

I.2 Contexte de l’étude et présentation des 

organismes d’accueils 

I.2.1 Contexte et problématique de l’étude  

Comme précisé au chapitre précédent, la Nouvelle-Calédonie est composée à plus d’un 

tiers de massifs de péridotites dont l’altération supergène en fait un des principaux réservoirs 

exploitables de nickel au monde (environ 30 % des réserves mondiales). Depuis 1880 et la 

création de la SLN (Société Le Nickel), les compagnies minières ont fortement contribué au 

développement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui encore, l’industrie minière constitue 

une des principales sources d’emplois et de revenus du territoire (3,5 % de la population 

active et 18 % du PIB local en 2007, source ISEE). 

Les péridotites sont exploitées depuis plus d’un siècle et aujourd’hui cette exploitation 

s’intensifie avec la construction de deux nouvelles usines (à Goro dans le massif du Sud et à 

Koniambo dans le Nord). Or, les massifs ultrabasiques peuvent être assimilés à des 

« pseudokarsts ». Ils semblent posséder les mêmes caractéristiques que les karsts carbonatés 

observés depuis plus d’un siècle notamment en Europe. Dans les karsts calcaires, l’eau circule 

très rapidement dans des fractures ou des drains karstiques, alors que le reste de la roche est 

compacte, massive et donc peu perméable. Un modelé karstique se met en place avec par 

exemple l’apparition de dolines. Dans le cas des pseudokarsts péridotitiques de Nouvelle-

Calédonie, l’hydrogéologie est très complexe et encore mal connue. Cependant, des formes 

caractéristiques comme des dolines semblent relier les eaux de surface et les eaux souterraines 

et forment des plans d’eau plus ou moins temporaires. 

Depuis 2009 et l’entrée en vigueur du Code minier de la Nouvelle-Calédonie, les 

industriels comme les gestionnaires des ressources en eau ont l’obligation de qualifier, 

quantifier et suivre les impacts potentiels des différentes exploitations sur leur environnement. 

Si des outils existent ou sont en cours d’élaboration pour évaluer la qualité écologique des 

masses d’eau lotiques, aucun outil ne permet à ce jour de qualifier et suivre les plans d’eau 

qui se forment dans les dolines péridotitiques.  

Pour répondre à cette problématique, le CNRT « Nickel et son environnement » a lancé 

le projet « Diagnose Dolines ». D’une durée de 3 ans à partir de 2012, ce projet a pour objectif 

d’apporter des outils de diagnostic permettant de qualifier l’état biologique et 

hydrogéologique des différentes dolines. Il est étroitement lié au projet HYPERK 

(HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de Nouvelle-Calédonie), un autre projet CNRT 

axé sur la compréhension de l’hydrogéologie des péridotites.  

Le projet Diagnose Dolines est porté par une équipe de 7 personnes : 

- Pierre Genthon (encadrant), directeur de recherche (Hydrogéologie) à l’Institut de 

Recherche pour le Développement (IRD) ; 

- Myriam Vendé-Leclerc (encadrante), ingénieure (Géomatique) au SGNC ; 

- Julie Jeanpert, ingénieure (Hydrogéologie) au SGNC ; 
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- Jean-François Humbert, directeur de recherche (Fonctionnement des écosystèmes 

continentaux) à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ;  

- Gérard Lacroix, chargé de recherche (Ecologie aquatique) au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) ; 

- Nicolas Bargier, ingénieur (Hydrobiologie) à Asconit Consultants ; 

- Yannick Dominique, ingénieur (Hydrobiologie) à Biotop. 

Le projet a également bénéficié de l’aide et de l’expérience de Pierre Maurizot, géologue 

du BRGM. 

I.2.2 Objectifs et organisation du stage 

Le stage effectué s’inscrit dans la première phase du projet dans le volet 

« hydrogéologie » et doit répondre à deux objectifs : 

 A terme, une cartographie de toutes les dolines des massifs ultrabasiques de 

Nouvelle-Calédonie doit être réalisée. Cependant, il est impossible de l’effectuer 

directement sur le terrain en tout point car les coûts humains et financiers seraient 

trop importants. Le premier objectif du stage consiste donc à proposer une 

méthodologie pour la cartographie des dolines des massifs de péridotites en 

s’appuyant sur un Système d’Informations Géographiques (SIG) ; 

 Le deuxième objectif du stage est de proposer une typologie des dolines trouvées 

sur les péridotites de Nouvelle-Calédonie. Cette typologie est basée 

principalement sur des caractères morphologiques et hydrogéologiques, mais 

également sur des caractères biologiques. 

D’une période de 6 mois entre le 05 mars et le 03 septembre 2012, le stage s’est déroulé 

en partie à Montpellier (HydroSciences IRD ; 1,5 mois) et en partie à Nouméa en Nouvelle-

Calédonie (SGNC ; 4,5 mois). Il est encadré par Pierre Genthon et Myriam Vendé-Leclerc et 

s’organise en 4 phases : 

 Réalisation d’une bibliographie basée principalement sur les karsts calcaires, mais 

aussi sur les pseudokarsts en général et les pseudokarsts péridotitiques ; 

 Cartographie et caractérisation des dolines péridotitiques de Nouvelle-Calédonie 

à l’aide de traitement par SIG et d’observations sur le terrain ; 

 Validation et précision sur le terrain des analyses réalisées par SIG ; 

 Analyse des résultats et proposition d’une typologie des dolines. 

I.2.3 Présentation des structures d’accueil 

I.2.3.1 HydroSciences Montpellier (HSM) 

Le laboratoire HydroSciences Montpellier est une Unité Mixte de Recherche (UMR) 

composée du CNRS, de l’IRD, de l’Université Montpellier 1 (UM1) et de l’Université 

Montpellier 2 (UM2). Le laboratoire HSM regroupe environ 130 personnes dont 90 

permanents et une trentaine de doctorants dont les recherches sont fondées sur les sciences de 

l’eau (hydrologie, hydrogéologie, hydrogéochimie…). 
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Les recherches sont principalement basées sur trois thèmes clés : 

- l’eau dans l’environnement et les risques associés ; 

- l’eau ressource mobilisable et exploitable ; 

- l’eau et les changements globaux. 

Pierre Genthon, directeur de recherche hydrogéologue de l’IRD et membre du laboratoire 

HSM y a encadré le volet bibliographie. Il a également participé à l’encadrement de la partie 

« terrain » lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. 

I.2.3.2 Service Géologique de Nouvelle Calédonie (SGNC) 

Le Service Géologique de Nouvelle-Calédonie est un service de la Direction de 

l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC) du gouvernement de 

la Nouvelle-Calédonie créé en 2006 sur les recommandations du schéma de mise en valeur 

des richesses minières (initié en 2004, adopté en mai 2009).  

Le SGNC est chargé d’acquérir et de mettre à disposition les données d’infrastructure 

géologique terrestres et maritimes pour apporter un appui scientifique et technique aux 

politiques publiques. Ses principaux objectifs sont : 

- Produire et développer des connaissances scientifiques en géologie propres à la 

Nouvelle-Calédonie ; 

- Contribuer au développement durable du territoire en améliorant la connaissance de 

ses ressources naturelles et leur environnement ; 

- Adapter et développer des méthodes et des techniques d’investigation adaptées aux 

spécificités géologiques de la Nouvelle-Calédonie ; 

- Acquérir, produire, thésauriser et mettre à disposition des données géologiques de 

référence dans un esprit de service public ; 

- Participer à la promotion et à la diffusion des données en géosciences pour tous 

publics. 

Aujourd’hui, le SGNC compte 8 permanents dont un chef de service, une secrétaire, 

quatre géologues (régolithe, matériaux et amiante, géologie marine et hydrogéologie) et un 

ingénieur géomaticien. De plus, il bénéficie de l’apport d’un géologue senior du BRGM. 

Dans cette structure, Myriam Vendé-Leclerc (géomaticienne) a encadré le stage avec 

l’appui de Pierre Maurizot (géologue du BRGM) et de Julie Jeanpert (hydrogéologue). 

 

Les objectifs, l’organisation et le cadre du stage étant maintenant posés, il apparait 

nécessaire de faire un point sur les différentes connaissances concernant le sujet. 
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I.3 Concepts et Définitions 

I.3.1 Karsts et Pseudokarsts 

I.3.1.1 Les karsts et la karstification 

Depuis plus d’un siècle de nombreux auteurs tentent de définir et de comprendre les 

phénomènes karstiques notamment pour leur importance en tant qu’aquifère et ressource 

potentiellement exploitable dans de nombreuses régions où le manque d’eau sévit. En 1918, 

Cvijic fut parmi les premiers à s’intéresser à la morphologie et l’hydrographie des karsts. En 

1975, la thèse de Mangin a permis de faire de grosses avancées dans les connaissances sur 

l’hydrogéologie karstique et a proposé un premier schéma de fonctionnement d’un système 

karstique. Depuis, de nombreuses études furent réalisées et plusieurs auteurs proposèrent des 

livres sur la karstologie et réalisèrent une synthèse des connaissances existantes ( (Ford & 

Williams, 1989) ; (Salomon, 2000) ; (Culver & White, 2004)).  

En résumé, un karst est un ensemble morphologique façonné dans une roche soluble 

comme des carbonates. La roche, compacte et peu perméable a été fracturée, ce qui permet 

une circulation rapide de l’eau dans ces fractures, favorisant principalement la dissolution des 

roches. Ce phénomène, appelé processus de karstification, engendre un modelé typique 

comme les dolines, les cavités, les grottes, les poljés, les lapiazs, les vallées sèches… La zone 

d’infiltration très fracturée est aussi appelée épikarst.  

On retrouve principalement ces karsts dans des régions calcaires, mais également dans 

d’autres roches solubles comme le marbre ou le gypse. 

Selon Salomon (2000), les karsts carbonatés représentent environ 10 % de la surface des 

continents (30% en France). Cependant, environ 20 à 25 % de la population mondiale dépend 

en grande partie ou totalement des eaux souterraines issues de karsts carbonatés (Ford & 

Williams, 1989), ce qui souligne bien leur importance en tant qu’aquifère. 

I.3.1.2 Les pseudokarsts 

Le terme de pseudokarst n’est pas encore clairement défini. Cependant, il semble 

désigner des paysages ou des morphologies similaires aux karsts mais dans des roches peu 

solubles (granite, gneiss…) et avec des processus de formation différents (hydrolyse, 

altération mécanique, …). C’est la présence d’un climat agressif comme les climats tropicaux 

ou équatoriaux qui accélère les cinétiques d’altération et induit une morphologie 

pseudokarstique. 

Les études sur les pseudokarsts sont bien moins nombreuses que celles sur les karsts. 

Plusieurs exemples de pseudokarsts sont observés à travers le monde comme au Venezuela 

dans des granites (Blancaneaux & Pouyllau, 1977), au Congo dans des grès (Guillot & Peyrot, 

1979), au Cameroun dans des micaschistes et des gneiss non carbonatés (Vicat et al., 2002). 

Au cours de sa thèse en 2000, Willems a étudié les phénomènes pseudokarstiques en Afrique 

sahélienne et équatoriale (grès, micaschistes, gneiss et granites) (Willems, 2000). En 2010, 

Bondu-Crozel & Rey ont réalisé une synthèse des données existantes sur la karstification en 

zone non sédimentaire, plus précisément sur les péridotites et les granites (Bondu-Crozel & 
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Rey, 2010). Des karsts sur péridotite sont observés en Nouvelle-Caldonie, en Grèce, en 

Australie, en République dominicaine et à Cuba (Genna et al., 2005).  

I.3.1.3 Les karsts sous couverture 

Des karsts sous couverture sont également observés dans des milieux calcaires (Nicod, 

1994). Ces couvertures modifient les conditions hydrologiques et hydrogéologiques 

(infiltration, ruissellement, nappe potentiellement captive…) et des phénomènes de suffosion 

(ou soutirage) y sont fréquents. La couverture des karsts peut être soit d’origine autochtone 

(issue de l’altération in situ), soit allochtone (apportée d’un autre lieu) (Nicod, 1994). 

Dans le cas des péridotites, c’est l’hydrolyse des silicates qui semble être à la base de 

cette altération, mais il existe une part de résidus insolubles qui forme une couverture sur le 

pseudokarst (Trescases, 1975). Cette couverture est donc autochtone. 

I.3.2 Modelé karstique et dolines en milieu calcaire 

I.3.2.1 Le modelé karstique 

Le schéma proposé par Bakalowicz en 1999 (Figure 6) reprend très bien le modelé 

karstique typique des milieux calcaires.  

Figure 6 : Paysage karstique (Bakalowicz, 1999) 
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Ainsi, l’eau qui circule sur le karst peut à tout moment s’engouffrer dans une perte 

(parfois appelée ponor), cheminer dans des drains, des cavités et des grottes laissant une 

vallée sèche en surface. L’eau peut ensuite ressortir au niveau de sources ou de résurgences. 

Des dépressions fermées (ou dépressions karstiques) liées à la structuration souterraine se 

forment comme des dolines, des ouvalas ou des poljés. A un stade avancé de la karstification, 

de grands canyons et des lapiazs peuvent se former.  

I.3.2.2 Les dépressions karstiques 

Les dolines intriguent depuis longtemps les chercheurs et les travaux les concernant sont 

nombreux. Plusieurs auteurs ont proposé des définitions et des typologies différentes qui se 

recoupent plus ou moins. C’est pourquoi un travail de recherche et de synthèse a été réalisé en 

essayant d’inclure tous les types de dolines existants. Ce travail inclut tout d’abord les trois 

livres évoqués dans la partie I.3.1.1. ( (Ford & Williams, 1989) ; (Salomon, 2000) ; (Culver & 

White, 2004)), mais également divers articles concernant l’ensemble du territoire français 

(Nicod, 1994), les causses du Quercy ( (Astruc & Simon-Coinçon, 1996) ; (Valois et al., 

2011)) ou encore la Wallonie en Belgique (Ek, 2005). 

Les dolines peuvent être définies comme des dépressions fermées plus ou moins 

circulaires pouvant faire quelques mètres à plus d’un kilomètre de diamètre et quelques 

mètres à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les dolines vont généralement former 

un lien entre le réseau d’eau de surface et d’eau souterraine rendant par la même occasion 

l’aquifère karstique particulièrement vulnérable aux pollutions. 

La coalescence de plusieurs dolines permet la formation d’une dépression plus vaste. 

C’est la naissance d’une ouvala. Un poljé représente une très vaste dépression karstique à 

fond plat, mais avec des pentes abruptes et des bords relevés. Même si initialement Cvijic 

pensait qu’il y avait une filiation doline-ouvala-poljé, d’après Salomon, en aucun cas un poljé 

(dont la naissance est généralement tectonique) ne doit être considéré comme un 

élargissement de dolines ou d’ouvalas (Salomon, 2000). 

I.3.2.3 La typologie des dolines en karst calcaire 

Suite au travail bibliographique réalisé, les typologies proposées par les différents auteurs 

s’appuyaient sur un ou plusieurs des trois paramètres suivants : la morphologie de la doline, le 

processus de formation et le type de couverture du karst. 

 La morphologie de la doline 

Il s’agit des paramètres d’observations de la doline : 

- La forme en plan (circulaire, ovale, allongée…) ; 

- La forme en coupe (cuvette arrondie, baquet, entonnoir, …) ; 

- La profondeur ; 

- Le diamètre ; 

- La pente. 
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 Le processus de formation  

Il démontre quel phénomène est à l’origine de la doline. Quatre processus de formation 

se dégagent : 

- Dolines de dissolution : Formation lente d'une doline par dissolution de la matrice à 

partir d'une zone extrêmement fracturée et donc perte de volume ; 

- Dolines de subsidence : Formation lente d'une doline par subsidence (ou affaissement) 

d'une zone du karst provoquée par l'effondrement ou la dissolution d'une cavité en 

profondeur. Au cours du temps, ce type de doline peut évoluer en doline d’effondrement ; 

- Dolines d’effondrement : Formation presque instantanée d'une doline par 

effondrement d'une cavité juste sous la surface ; 

- Dolines de suffosion : Formation d'une doline par soutirage de la couverture 

supérieure dans des fractures ou des drains en profondeur. 

 Le type de couverture du karst 

Il s’agit type de couverture qui est au-dessus du karst : 

- Aucune couverture ; 

- Couverture meuble ; 

- Couverture solide ; 

Rappelons que le type de couverture peut être autochtone ou allochtone. 

 Synthèse 

Ces trois paramètres sont très liés. Par exemple, pour un même processus de formation, le 

type de couverture peut influencer les observations sur la morphologie. En se basant sur ces 3 

paramètres, une typologie synthétique peut être réalisée (Tableau 1). 



13 

  

Tableau 1 : Tableau synthétique des différentes dolines trouvées en milieu karstique en fonction du processus de formation et 

du type de couverture du karst 
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I.3.3 Pseudokarsts péridotitiques de Nouvelle-

Calédonie 

Si les péridotites de Nouvelle-Calédonie sont étudiées depuis plus d’un siècle, il faut 

attendre 1966 pour que Wirthmann assimile les massifs ultrabasiques à des pseudokarsts, idée 

reprise puis précisée par Trescases en 1975. 

I.3.3.1 La mise en place du modelé actuel 

Après l’obduction des péridotites, une phase d’érosion intense s’est mise en place. Les 

phases d’érosion et d’altération du mio-pliocène ont façonné une surface d’aplanissement 

général (Trescases, 1975). Davis est le premier à la mettre en évidence en 1925 et nomme le 

phénomène la pénéplanation.  

Bien que la formation à l’origine d’une seule et unique pénéplaine soit jugée trop 

simpliste aujourd’hui (Sevin et al., 2012), la mise en évidence de plusieurs paléo-surfaces 

semble acquise. La phase de karstification correspond à cette période avec, entre autres, 

l’apparition de dolines. Ces paléo-surfaces favorisaient le phénomène d’altération 

chimique et freinaient l’érosion mécanique. Un épais profil d’altération (Figure 7), pouvant 

atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, se met en place. Au sommet de ce profil, le 

battement de la nappe phréatique provoque un cuirassement.  

Cependant, durant le plio-quaternaire, des déformations limitées et des variations du 

niveau de la mer se produisent. Ces événements provoquent un démantèlement plus ou 

moins grand de la couverture latéritique. Le niveau de base du réseau hydrographique baisse. 

Le pseudokarst est de nouveau soumis à l’érosion mécanique. Des phénomènes d’inversion de 

reliefs se produisent : la cuirasse ferrugineuse protège, quand elle est présente, les matériaux 

meubles et facilement érodables situés sous elle. Quand il n’y en a pas, les rivières incisent les 

massifs de péridotites très facilement. 

Finalement, ces phénomènes conduisent à la disposition actuelle des massifs de 

péridotites en Nouvelle-Calédonie (Figure 5, page 5). Le Sud de la Grande Terre est 

caractérisé par un grand massif de péridotite d’altitude relativement faible, le massif de 

Goro. Ce massif est toujours dans une phase de karstification très active (fonctionnel) et 

une succession de trois « plaines » y favorisent actuellement l’altération chimique et 

l’apparition de dolines. Au contraire, au Nord, l’érosion mécanique a isolé plusieurs 

massifs formant de hauts plateaux comme les massifs de Koniambo ou de Tiébaghi. Sur 

ces klippes, c’est l’érosion mécanique qui domine aujourd’hui.  

Cette partie met donc en évidence l’importance du rôle de l’altération et de 

l’érosion des péridotites dans la formation des modelés pseudokarstiques en Nouvelle-

Calédonie. 
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I.3.3.2 L’altération des péridotites 

Les travaux concernant l’altération des 

péridotites sont nombreux. Depuis Trescases 

(1975), les thèses de Latham (1986) ou de 

Chevillotte (2005) peuvent être citées comme 

référence. 

Comme précisé dans les chapitres 

précédents, les modelés karstiques sont 

initialement observés dans des roches très 

solubles. Les pseudokarsts comme les péridotites 

de Nouvelle-Calédonie se développent quant à 

eux sur des roches beaucoup moins solubles 

mais dont l’altération est rendue possible par un 

climat agressif. C’est le phénomène 

d’hydrolyse. Cette altération est traduite par la 

migration dans un premier temps des matériaux 

les plus solubles (la silice et le magnésium) puis 

des éléments de moins en moins solubles jusqu’à 

ce qu’il ne reste plus que les materiaux 

insolubles (les éléments ferrugineux). 

La Figure 7 résume très bien le phénomène 

d’altération des péridotites : 

- En bas du profil, la roche mère est très 

peu altérée, massive, mais très fracturée. Elle 

forme le pseudokarst péridotitique. Ses 

constituants principaux sont les olivines et les 

orthopyroxènes. Dans les fractures, des 

serpentines liées à de l’hydrothermalisme sont 

souvent présentes ; 

- Juste au-dessus, les saprolites grossières 

(communément appelées saprolites) sont plus 

altérées et fracturées. Les olivines s’altèrent 

d’abord, les orthopyroxènes ensuite. La 

serpentine, moins soluble, résiste. De la goethite 

(oxyde de fer) fait son aparition ; 

- La tendance continue dans les saprolites 

fines (communément appelées latérites jaunes, 

puis latérites rouges), constituées uniquement 

d’éléments très fins. Il n’y a plus d’olivine ni 

d’orthopyroxène. La serpentine s’altère et la 

goethite, insoluble, devient majoritaire.  
Figure 7 : Profil d'altération type 

des péridotites (SGNC, 2011) 
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- En haut du profil, l’horizon pisolithique (ou nodulaire, communément appelé 

grenaille) est situé juste en-dessous de la ferricrète (communément appelée cuirasse), très 

massive, parfois démantelée. Ces horizons sont constitués principalement de goethite.  

Si la part de résidus d’altération n’est pas encore bien connue, compte tenu de la perte de 

volume liée à l’altération, il faudrait entre 6 et 10 m de péridotites saines pour obtenir 1 m de 

saprolites fines. Ce profil d’altération, qui peut aisément atteindre plusieurs dizaines de mètres 

d’épaisseur, diffère totalement de ce qui est observé sur karst calcaire où la part résiduelle est 

très faible.  

Les résidus d’altération vont donc former une couverture autochtone multicouche. 

Il apparait évident que son épaisseur aura une grande influence sur l’hydrogéologie du 

pseudokarst et sur le type de dolines qui s’y forment.  

I.3.3.3 L’hydrogéologie des pseudokarsts péridotitiques 

Bien que les résidus d’altérations impactent fortement l’hydrogéologie des massifs de 

péridotites, les études sur le sujet sont encore peu nombreuses. En 1969, puis en en 1978, 

Avias démontrait pourtant l’intérêt du role de l’hydrogéologie dans la minéralisation associée 

aux roches péridotitiques. Il faut cependant attendre 2005 pour que Join et al. étudient 

serieusement l’hydrogéologie d’un massif ultrabasique, le plateau de Tiébaghi au Nord-Ouest 

de l’île (Join et al., 2005). Plus récement, Jeanpert a mis en évidence la nécessité d’améliorer 

les connaissances hydrogéologiques des massifs (Jeanpert, 2010).  

La Figure 8 représente le résultat de 

l’étude réalisée en 2005 sur le massif de 

Tiébaghi (Join, et al., 2005), et similaire 

aux massifs (Jeanpert, 2010). D’un point 

de vue physico/chimique, le pH, acide en 

surface, augmente sensiblement en 

fonction de la profondeur tout comme la 

conductivité (minéralisation). En haut du 

profil, l’horizon pisolithique sous la 

ferricrète, très perméable, constitue un 

aquifère temporaire de faible capacité et 

peu minéralisé. Ensuite, les saprolites 

fines forment un niveau semi-perméable 

mais de forte capacité. Cette différence de 

perméabilité avec l’horizon superieur 

provoque l’apparition d’une première 

ligne de source au contact entre ces deux 

couches (nappe perchée). Les saprolites 

grossières engendrent un aquifère plus 

poreux et perméable que les saprolites 

fines. Une deuxième ligne de source 

apparait au contact de cet horizon avec la roche mère qui est massive et imperméable excepté 

dans des fractures qui au contraire peuvent être très perméables.  

Figure 8 : Caractéristiques hydrogéologiques des horizons 

d’altération (Join et al., 2005). 1 : ferricrète, 2 : horizon 

pisolithique, 3 : saprolite fine, 4 : saprolite grossière, 5 : roche 

mère 
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Pour comparer ce pseudokarst aux karsts calcaires, la saprolite grossière correspondrait 

donc à l’épikarst, mais ce dernier est comblé par des saprolites fines.  

I.3.3.4 Les dolines des péridotites 

Sur la coupe du plateau de Tiébaghi (Figure 8), il apparait que l’épaisseur d’altération est 

plus importante dans les zones de failles. Ce phénomène, qui avait déjà été mis en évidence 

par Trescases (1975), semble logique. En effet, selon lui, « Des circulations souterraines se 

créent au contact roche saine-roche altérée et le long des failles. ». L’eau étant à l’origine des 

phénomènes d’altérations des péridotites, cette altération sera donc plus importante au niveau 

des failles.  

D’après Trescases (1975), la 

circulation d’eau souterraine dans des 

fractures entraine un phénomène de 

soutirage (ou suffosion) des 

particules fines du manteau 

d’altération et engendre des 

effondrements circulaires en surface 

comparables aux dolines des karsts 

calcaires. Trescases va même plus loin 

et propose un schéma traduisant 

l’évolution du modelé des péridotites 

(Figure 9) et explique la morphologie 

actuelle du massif du sud. Lors de la 

phase de karstification, il suppose dans 

un premier temps l’apparition des 

dolines guidées par la fracturation 

profonde, puis leurs coalescences en 

dépressions plus vastes.  

En 2005, Genna et al. proposent un schéma de ces 

« dolines d’effondrement » (Figure 10).  

Cependant, aujourd’hui encore, aucune typologie 

précise de ces dolines n’existe. Dans le cadre du projet 

« Diagnose Doline », ce rapport tente d’apporter 

quelques précisions sur le sujet. 

  

Figure 10 : Schéma d’une doline d’effondrement 

(Genna, et al., 2005) 

Figure 9 : Evolution du modelé des péridotites (Trescases, 1975) 
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II. Matériels et Méthodes 

L’objectif de cette étude est de proposer une méthodologie pour cartographier et 

caractériser les dolines, et d’en déduire une typologie des différentes dolines existantes sur les 

pseudokarsts péridotitiques de Nouvelle-Calédonie. Pour y parvenir, différents outils et 

différentes données ont été utilisées.  

II.1 Les outils utilisés 

II.1.1 Outils numériques 

Le premier et le plus important des outils utilisés lors de ce stage est certainement 

ArcGis, logiciel SIG (Système d’Informations Géographiques) de l’éditeur ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). La gamme complète ArcGis 10 est disponible à 

la DIMENC (ArcView, ArcEditor et ArcInfo) et permet entre autre de créer et structurer des 

bases de données, de lire et d’exploiter des images raster et des données vectorielles ou encore 

de réaliser des cartes précises. Dans ce rapport, ArcGis est l’outil de base utilisé pour la 

cartographie et la caractérisation des dolines.  

Depuis peu, le gouvernement a mis au point un portail cartographique en ligne sur la 

Nouvelle-Calédonie (www.georep.nc) qui permet de consulter et visualiser les données 

géographiques via un explorateur cartographique et de consulter les métadonnées des données 

du gouvernement (sources des données). Très facile et rapide d’accès, il est utile quand 

l’utilisation d’ArcGis, bien plus lourde, n’est pas nécessaire. 

Adobe Illustrator est un autre outil disponible à la DIMENC. Il est utilisé afin de 

réaliser des schémas, notamment pour les typologies des dolines des karsts calcaires et 

péridotitiques. 

II.1.2 Outils de terrain 

Pour se repérer sur le terrain, selon les disponibilités, deux types de GPS ont été utilisés. 

Le premier, de marque Jumo Trimble, utilise ArcPad et son fonctionnement ressemble au SIG 

bureautique. Le second, de la marque GARMIN, dispose d’un altimètre barométrique qui 

donne une altitude relative à 3 m près. En parallèles, des cartes éditées sur ArcGis ont 

également été utilisées. 

Certains paramètres ne sont pas repérables par SIG et doivent être prélevés sur le terrain. 

Pour y parvenir, nous avons créé des « fiches terrain » (Annexe 2). Ces fiches ont pour but de 

renseigner de manière homogène les différents paramètres et de faire le lien avec les données 

rentrées dans le SIG. 

Pour prélever les paramètres physico/chimiques, la DIMENC dispose d’une sonde 

conductimétrique et d’un pH-mètre fabriqués par l’entreprise américaine « HACH 

Company ». Le fonctionnement de l’appareil est précisé en annexe (Annexe 1). 

http://www.georep.nc/
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II.2 Les données géographiques utilisées 

II.2.1 Données géographiques initiales 

Le SGNC a accès à une base de données gouvernementale assez importante, dont une 

série de données cartographiques issues de la DAVAR, la DIMENC, la Direction des 

Infrastructures de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT) et la Direction des 

Technologies et Services de l’Information (DTSI). Toutes ces données sont exploitables sur 

ArcGis via un serveur du gouvernement.  

A partir de cette base, il a donc été nécessaire de sélectionner les données permettant de 

localiser et/ou caractériser les dolines. Ces données comportent donc des photos aériennes, 

des images satellites, un Modèle Numérique de Terrain (MNT) et des cartes topographiques. 

Cependant, certaines données, comme des photos aériennes à la résolution trop faible ou 

encore des données localisées hors des zones intéressantes, n’ont pas été retenues. Finalement, 

les données sélectionnées peuvent être synthétisées dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Données cartographiques sélectionnées parmi la base de données du gouvernement pour la cartographie 

et la caractérisation des dolines 

Nom Type 
Echelle ou 
Résolution 

Description 

DIMENC_Massifs_Peridotites Vecteur 
1/1 000 000  

1/50 000 
Carte de localisation des péridotites en 

Nouvelle-Calédonie 

DITTT_100000_Raster Raster 
1/100 000 

Bases de données topographiques 
comprenant les infrastructures routières, le 

réseau hydrographique, le relief et la 
végétation 

DITTT_100000_Vecteur Vecteur 

DITTT_50000_Raster Raster 
1/50 000 

DITTT_50000_Vecteur Vecteur 

DITTT_10000_Raster Raster 
1/10 000 

DITTT_10000_Vecteur Vecteur 

DITTT_Orthophotographies Raster 0,5 m 
Photographies aériennes datant de 2002 à 

2008 de très bonne résolution couvrant une 
très grande partie de la Grande Terre 

DTSI_Altimétrie Raster 
10 m 
50 m 

MNT de la Nouvelle-Calédonie 

 

Deux de ces données ont été particulièrement utilisées au cours de ce stage. Il s’agit 

des orthophotographies aériennes et des données altimétriques (courbes de niveau : 

données vectorielles de la DITTT).  
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II.2.2 Collecte des données auprès des compagnies 

minières 

Les dolines se trouvent sur les massifs ultrabasiques exploités pour le nickel. Or, les 

compagnies minières exploitant ces massifs possèdent des données plus nombreuses et plus 

précises que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C’est pourquoi une demande de 

données a été réalisée mi-avril avec l’appui du CNRT et conjointement au projet HYPERK 

auprès des différentes compagnies exploitant les péridotites de la Grande Terre. Cependant, 

pour la grande majorité d’entre elles, il n’y a eu aucune réponse ou les données sont arrivées 

trop tardivement pour être exploitées. Malgré cela, quelques retours ont été intéressants pour 

cette étude. 

 Vale NC 

Vale NC, qui exploite le massif de Goro, est le premier à nous avoir fourni des données 

(le 04 juin). Dans le cadre de cette étude, le MNT Lidar (Light Detection And Ranging) 

disponible sur tout le massif de Goro constitue la plus importante acquisition. Il s’agit d’un 

MNT d’excellente résolution horizontale (1 m) et verticale (0,2 m) réalisé grâce à un laser 

aéroporté. Cette donnée est définie de manière bien plus précise ultérieurement dans la partie 

III.2.2.1. 

Une photographie satellite de la même résolution que les orthophotographies 

(0,5 × 0,5 m) a également été fournie. 

 Société des Mines de la Tontouta (SMT) 

La Société des Mines de la Tontouta (SMT) a proposé de nous rencontrer au massif de 

Nakéty le 11 juillet, puis au SGNC le 16 juillet. Cependant, ils ne disposent pas de données 

topographiques plus précises que celles disponibles au SGNC.  

 Société Le Nickel (SLN) 

La Société Le Nickel (SLN) qui exploite entre autre le plateau de Tiébaghi a accepté 

notre visite entre le 16 et le 18 juillet. A cette occasion, un MNT Lidar a été récupéré, mais 

trop tardivement pour être analysé au cours de ce stage. Cependant, la méthodologie proposée 

dans ce rapport avec le Lidar de Vale peut permettre d’exploiter ces données dans le futur. 

Pour synthétiser, trois types de données ont été particulièrement utilisées au cours 

de ce stage : les orthophotographies aériennes, les données altimétriques (courbes de 

niveau principalement) et le Modèle Numérique de Terrain Lidar pour le site exploité 

par Vale NC.  
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III. Résultats 

III.1 Choix des zones d’études 

Dans un premier temps, cinq zones d’études potentielles ont été définies. Du Sud au 

Nord, il s’agit des massifs de Goro, de Nakéty, du Boulinda, de Koniambo et de Tiébaghi. Sur 

ces cinq zones, seulement trois ont été retenues : la plaine des Lacs sur le massif de Goro, le 

plateau de Nakéty et le plateau de Tiébaghi (Figure 11). Le principal critère de sélection a été 

l’hétérogénéité des massifs (d’un point de vue géologique et du type de dolines attendu). 

Cependant la disponibilité des données sur ces zones a également eu un rôle décisif pour la 

sélection. 

 Goro - Plaine des Lacs 

Le pseudokarst de Goro est celui qui semble aujourd’hui le plus fonctionnel et donc 

potentiellement le plus vulnérable aux pollutions. En effet, la société minière Vale NC a 

réalisé des traçages dans des pertes en septembre 2008 et en avril 2009 et la rapidité de la 

circulation souterraine (100 m/h) en témoignent. De plus, c’est dans cette zone que le nombre 

de dolines est le plus important et certaines d’entre elles forment des plans d’eau, d’où le nom 

de « Plaine des Lacs ». Ces lacs sont très visibles sur les orthophotographies (Figure 12). 

Figure 11 : Carte des zones d’études sélectionnées pour la cartographie des dolines 
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Cet endroit représente la zone d’étude la plus proche de Nouméa et il est également libre 

d’accès car situé en dehors de la zone d’exploitation minière, d’où des consignes de sécurité 

réduites. De plus, c’est sur cette zone que les données cartographiques disponibles sont les 

plus nombreuses (orthophotographies, MNT Lidar, base de données topographiques…). 

 Plateau de Nakéty 

Le massif de Nakéty a été le second massif sélectionné (Figure 13). Situé sur la côte est 

près de Canala et à 300 km de Nouméa, les conditions d’accès à la zone minière sont assez 

simplifiées. D’un type totalement différent de la plaine des Lacs, ce massif perché d’environ 

500 m d’altitude compte quelques dolines au sommet du plateau et est orienté dans un axe 

Est-Ouest. La SMT qui exploite ce massif nous a accueillis et guidés sur le plateau de Nakéty 

le 11 juillet.  

 Plateau de Tiébaghi 

Situé à cinq heures de route de Nouméa près de Koumac, sur la côte Ouest au Nord de la 

Grande Terre, le plateau de Tiébaghi a été la troisième zone d’étude sélectionnée (Figure 14). 

C’est l’un des massifs les plus étudiés en Nouvelle-Calédonie dans la littérature ((Trescases, 

1975) ; (Join et al., 2005) ; (Sevin et al., 2012)). Le massif de Tiébaghi est également un 

massif perché très différent de Goro. Orienté dans un axe NO-SE, il forme un plateau à 

environ 550 m d’altitude, avec un pendage vers l’Ouest. De nombreuses dolines sont 

présentes sur le plateau. De même que pour Nakéty, les conditions d’accès à la zone minière 

sont plutôt faciles. La SLN nous a donné l’accès au site du 16 au 18 juillet.  

Maintenant que les zones d’études sont définies, l’étape suivante consiste à proposer 

une méthodologie pour cartographier les dolines présentes dans ces zones. 

Figure 12 : Localisation de la zone d’étude « Plaine des Lacs » (encadré rouge)  

Grand Lac 

Lac en huit 

Plaine des Lacs 
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Figure 13 : Localisation de la zone d’étude « Plateau de Nakéty » (encadré rouge) 

Figure 14 : Localisation de la zone d’étude « Plateau de Tiébaghi » (encadré rouge) 

Plateau de Nakéty 

Plateau de Tiébaghi 
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III.2 Cartographie des dolines par traitement SIG 

L’un des objectifs du projet est de cartographier l’ensemble des dolines en Nouvelle-

Calédonie. Cependant, d’un point de vue humain, temporel et financier, il est impossible de 

réaliser cette opération en allant directement sur le terrain sur l’ensemble du territoire. Pour 

cette raison, le premier objectif de ce stage a été de proposer une méthodologie pour 

cartographier les dolines à partir de traitements SIG. Cette méthode sera testée et appliquée 

sur les trois zones d’études. 

Pour rappel, les dolines sont des dépressions karstiques plus ou moins circulaires. 

Autrement dit, elles forment des « cuvettes » dans la topographie. Cependant, toutes les 

dépressions topographiques ne sont pas nécessairement des dolines. Certaines peuvent 

correspondre à des coalescences de plusieurs dolines (type « ouvalas » des milieux 

karstiques), d’autres à des dépressions artificielles ou naturelles n’ayant aucun rapport avec le 

modelé karstique. Dans la suite de ce rapport, nous utiliserons donc désormais le terme de 

« dépressions » sauf si une dépression fermée a été identifiée comme une doline (observations 

sur le terrain, caractérisation précise sur le SIG). 

Il semble intéressant d’utiliser des données altimétriques pour tenter de localiser toutes 

les dépressions sur les zones d’études. La précision de ces données joue un rôle très important 

car si elle est insuffisante la majeure partie des dépressions avec une profondeur ou un 

diamètre trop faible ne seront pas repérées.  

En parallèle, les orthophotographies aériennes présentent aussi un grand intérêt. Grâce 

à leur bonne résolution (0,5 m), des dépressions de faible profondeur mais de dimension 

moyenne à grande peuvent être localisées. Les dolines remplies d’eau sont très facilement 

repérables, de même que les changements de type de végétation. Cependant, des dépressions 

de petit diamètre, même profondes, ne seront pas repérées surtout à cause de la végétation. 

Les orthophotographies aériennes peuvent aussi permettre de déterminer si des dépressions 

sont naturelles ou artificielles. De plus, elles présentent l’intérêt de couvrir la totalité des trois 

zones d’études sélectionnées.  

III.2.1 Croisement des courbes de niveau (10 m) avec 

les orthophotographies aériennes 

La première méthodologie proposée consiste à 

coupler des données altimétriques (source : DITTT, 

BD Topo au 1/10 000) et des orthophotographies 

aériennes afin de localiser les dépressions fermées. La 

cartographie réalisée de cette manière est manuelle 

(photo-interprétation). Cette méthode qui utilise des 

données disponibles sur l’ensemble des massifs a 

l’avantage de pouvoir être utilisée sur les trois zones 

d’études sélectionnées.  

Figure 15 : Le trou du Tahitien ; Plaine des Lacs 

Trou du Tahitien 

Doline 
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Sur les données altimétriques, les dépressions topographiques sont représentées par des 

courbes de niveau fermées, mais également des dômes. Cependant, pour les données utilisées 

(courbe de niveau équidistantes à 10 m), un traitement avait déjà été réalisé par la DITTT 

différenciant les dépressions des dômes. Ainsi, les dépressions fermées apparaissent avec des 

courbes de niveau bleues. C’est par exemple le cas du Trou du Tahitien (Figure 15), 

dépression connue comme étant une des plus profondes sur la plaine des Lacs (plus de 30 m). 

Elle est également clairement visible sur l’orthophotographie aérienne avec l’absence de 

végétation et la formation d’un lac, tout comme une doline juste de l’autre coté de la route.  

Cependant, le croisement des données 

prend tout son sens pour des dépressions peu 

visibles sur l’orthophotographie (pas d’eau) 

et pas assez profondes pour être repérées sur 

les isolignes (< 10 m). Ce phénomène est 

clairement visible sur la Figure 16. En effet, 

le croisement entre ces deux données permet 

de mettre en évidence la présence d’une 

dépression, qui a par la suite été identifiée 

comme une doline sur le terrain. 

Dans d’autres cas, des lacs sont 

clairement visibles sur l’orthophotographie 

aérienne mais ne sont pas repérés comme des 

dépressions avec les courbes de niveau : la 

profondeur de la dépression est trop faible 

(Figure 17).  

Finalement, le couplage de ces données 

peut permettre de localiser bien plus de 

dolines qu’en analysant les 

orthophotographies aériennes et les courbes 

de niveau séparément. Si les courbes de 

niveau améliorent la photo-interprétation, le 

nombre de dépressions reste largement sous-

estimé. Certaines sont trop petites et/ou trop 

peu profondes pour être repérées. 

  

Figure 17 : Des dépressions ; Plaine des Lacs 

Figure 16 : Une doline ; Plateau de Tiébaghi 

Doline  

Dépressions  
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III.2.2 Localisation des dépressions avec le MNT Lidar 

Avec le Lidar récupéré auprès de la société minière Vale NC sur la plaine des Lacs, une 

autre méthodologie peut être proposée sur la zone. Ici, l’objectif est d’utiliser ce Modèle 

Numérique de Terrain (MNT) très précis et certaines fonctions d’ArcGis afin d’extraire les 

dépressions. Il ne s’agit plus d’interprétation mais de traitement automatique. Avant tout, il 

est nécessaire de bien comprendre ce qu’est un MNT. 

III.2.2.1 Le MNT Lidar de Vale NC 

Le SIG utilise deux types de données géographiques : les données vectorielles et les 

données raster.  

- Les données vectorielles sont des entités géographiques de type points, lignes à 

surface et localisées dans un repère cartographique selon des coordonnées géographiques. A 

chaque entité sont associées des données attributaires ou descriptives. Par exemple un point 

peut représenter un forage et dans la table de données les mesures physico/chimiques de ce 

forage peuvent être renseignées. 

- Les données raster sont décomposées en une grille organisée en ligne et colonnes. 

Dans le cas des rasters images, chaque pixel possède une position et une couleur et leur 

association forme une image. C’est par exemple le cas des orthophotographies aériennes. S’il 

s’agit de rasters grilles, chaque pixel possède une donnée associée comme par exemple les 

MNT. 

Un MNT, est une donnée raster de type grille dont chaque pixel fournit une information 

d’altitude. Le MNT de la compagnie minière Vale NC est un Lidar aéroporté. Un avion a 

survolé la zone ciblée à basse altitude en projetant vers le sol un rayon laser utilisant une 

longueur d’onde proche infrarouge. Finalement, le MNT fourni avec cette méthode est très 

précis (environ 20 cm en élévation) et de bonne résolution (1 m). Cependant, le laser ne 

pénétrant pas dans l’eau, l’altimétrie en dessous du niveau des plans d’eau au moment de 

l’acquisition n’est pas connue. A priori, la méthode utilisée n’est que très peu impactée par la 

végétation car toutes les dépressions observées sur le terrain ont été très bien repérées. Or 

certaines étaient localisées dans une forêt plutôt dense. 

III.2.2.2 Traitement automatique du MNT 

La suite de ce chapitre concerne le traitement de ce 

MNT à partir de fonctions d’analyses spatiales 

d’ArcGis. Ces fonctions de géotraitement sont 

accessibles dans la fenêtre « Arc Toolbox » et plus 

précisément dans l’onglet « Outils Spatial Analyst » 

(accessible avec l’extension « Spatial Analyst ») 

(Figure 18). Afin d’établir une méthodologie, une série 

de tests ont été réalisés à partir des jeux d’outils 

« Surface » et « Hydrologie », mais seuls les résultats 

intéressants seront détaillés ci-dessous. 

Figure 18 : Arc Toolbox dans ArcGis  



27 

 Calcul de l’ombrage du MNT :  

La première étape de la méthodologie consiste à essayer de discriminer les dépressions 

fermées de manière beaucoup plus distincte. Pour y parvenir, la fonction « Ombrage » du jeu 

d’outils « Surface » a été utilisée. 

Cette fonction créée le relief ombré (au format raster) à partir de la surface en tenant 

compte de l’angle de la source d’éclairage et des ombres. La source en entrée est bien entendu 

le Lidar et en sortie, nous obtenons l’ombrage du MNT (Figure 19). 

Le résultat sur la plaine des Lacs pourrait faire penser à un paysage lunaire. Grâce à 

l’ombrage, un très grand nombre de « cratères » sont très facilement repérables. Afin de 

clarifier cette image et d’en faciliter l’interprétation, il est nécessaire de zoomer sur une zone 

précise. Cette sous-zone de la plaine des Lacs, encadrée en rouge au centre de la Figure 19, 

sera également suivie lors des prochaines étapes de la méthodologie.  

L’intérêt de l’ombrage du MNT (Figure 21) peut être très bien illustré en le comparant 

avec les orthophotographies aériennes sur la même zone (Figure 20).  

Cette fonction met en évidence la précision du MNT Lidar. Les reliefs, jusqu’au détail 

des routes, apparaissent clairement sur l’ombrage. Sur les orthophotographies, les dépressions 

sont bien plus dures à repérer que sur l’ombrage. De même, les dolines sur l’ombrage 

apparaissent bien plus nombreuses.  

  

Figure 19 : Ombrage du MNT Lidar de Vale sur la Zone d’étude « Plaine des Lacs » 

Crête  

Vallées 

Sous-zone sélectionnée 
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Calcul des courbes de niveau : 

L’objectif est maintenant de faire ressortir les dépressions avec des courbes de niveau. 

Grâce à la précision du MNT, l’intervalle entre les courbes peut être bien plus faible que dans 

la partie III.2.1 où il était de 10 m.  

Pour réaliser cette opération, la fonction 

« Isolignes » a été utilisée. Tout comme la 

fonction « Ombrage », elle est également 

localisée dans le jeu d’outils « Surface ». 

Elle crée une classe d’entités linéaires à 

partir d’une surface raster. Ici le raster en 

entrée est le MNT Lidar. De ce fait, les 

isolignes en sortie sont des courbes de 

niveau (Figure 22), chacune ayant une 

valeur d’altitude.  

L’équidistance choisi entre les courbes 

de niveau est de 1 m. Les raisons sont 

simples : la précision du MNT (0,2 m en 

altimétrie) est largement suffisante pour cet 

intervalle mais une précision plus grande 

rendrait la couche vectorielle créée bien trop 

lourde pour les capacités de l’ordinateur. 

Le résultat s’avère plutôt concluant, 

des courbes de niveau représentant les 

Figure 21 : Ombrage du MNT Lidar de Vale sur la 

sous-zone sélectionnée dans la zone d’étude « Plaine 

des Lacs » 

Figure 20 : Orthophotographie aérienne de la sous-zone 

sélectionnée dans la zone d’étude « Plaine des Lacs »  

Figure 22 : Les courbes de niveau du MNT Lidar avec un 

intervalle de 1 ; Sous-zone sélectionnée dans la plaine des 

Lacs  

Dolines 

Trou du Tahitien 

Dolines 

Trou du Tahitien 

Dolines 

Trou du Tahitien 
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dépressions assez clairement grâce aux isolignes. Cependant, il est ici impossible de 

différencier les dépressions des dômes, les deux étant représentées par des courbes de 

niveaux refermées. De plus, le nombre d’isolignes rend difficile l’interprétation.  

La prochaine étape de la méthodologie consiste donc à isoler les dépressions de toutes les 

autres courbes de niveau.  

 Calcul du « Remplissage » : 

Dans le jeu d’outils « Hydrologie », après avoir effectué un test non concluant sur la 

fonction « Cuvette », la solution est venue avec la fonction « Remplissage ». Cette fonction 

utilise en entrée le MNT Lidar et comme son nom l’indique remplit toutes les dépressions 

jusqu’à son altitude de débordement. Le raster en sortie est le même que celui en entrée mais 

avec les cuvettes remplies.  

Du premier abord, le résultat n’est pas intéressant, mais nous verrons ensuite qu’il est 

possible de s’en servir pour obtenir quelque chose de beaucoup plus utile. 

 Calcul de « MNT Lidar moins Remplissage » : 

La fonction « Calculatrice raster » est 

située dans le jeu d’outils « Algèbre 

spatiale ». Elle permet de créer et d’exécuter 

une expression d’algèbre spatiale unique 

dans une interface de type calculateur. En 

d’autres termes, c’est comme une simple 

opération du type « A + B = C » ou « A – B 

= C », sauf qu’au lieu d’être de simples 

chiffres, ce sont deux rasters qui sont 

additionnés ou soustraits.  

Ici, l’opération consiste à soustraire le 

raster « Remplissage » du MNT Lidar de 

Vale. Le résultat est représenté sur la 

Figure 23. Les dépressions repérées sur 

l’ombrage du MNT Lidar (Figure 21) 

apparaissent clairement sur cette image. Plus 

elles sont sombres et plus elles sont 

profondes.  

 Calcul des courbes de 

profondeur des dépressions : 

De la même manière que pour le MNT Lidar, les isolignes peuvent être calculées sur le 

raster « MNT Lidar moins Remplissage ». Au lieu de courbes de niveau, ce sont des isolignes 

représentant la profondeur des dépressions qui sont obtenues (Figure 24). L’isoligne la plus 

haute, de profondeur 0 m, correspond à l’altitude de débordement de la dépression.  

L’objectif d’isoler les dépressions est maintenant atteint.  

 

Figure 23 : Raster « MNT Lidar moins Remplissage » ; 

Sous-zone sélectionnée dans la zone d’étude « Plaine des 

Lacs » 

Dolines 

Trou du Tahitien 
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Nous avons exposé deux méthodes s’appliquant à des niveaux de données différents 

pour repérer les dépressions fermées. La dernière étape consiste donc à cartographier 

les dolines. 

  

Figure 24 : Isolignes du raster « MNT Lidar moins 

Remplissage » ; Sous-zone sélectionnée dans la plaine des Lacs 

Dolines 

Trou du Tahitien 



31 

III.2.3 Cartographie des dépressions 

Les dépressions maintenant localisées, il faut créer une couche d’entités de type 

« polygone » afin de les cartographier. La couche d’entités, appelée « Dépressions », est 

associée à une table attributaire. A chaque objet dépression sont associées des informations 

comme sa localisation, ses coordonnées, sa superficie… (Annexe 3). La méthodologie 

employée consiste donc à tracer les objets de type polygone sur le SIG en suivant le bord des 

dépressions. 

III.2.3.1 Plaine des Lacs 

En raison du trop grand nombre de dépressions présentes sur la plaine des Lacs, la zone 

d’étude a été divisée en cinq sous-zones (Figure 25). Toute la méthodologie mise au point 

précédemment a été effectuée sur la zone 2. L’idée maîtresse a été de cibler des zones dont le 

type de dépressions observées semble différent (profondeur, diamètre, présence d’eau…) en 

s’aidant de l’orthophotographie aérienne et des travaux sur le MNT Lidar.  

Dans chaque sous-zone, toutes les dépressions d’une profondeur supérieure à 1 m suite 

au traitement du MNT Lidar ont été tracées. Cependant, une limite de cette méthode vient du 

fait que le MNT ne pénètre pas dans l’eau. Ainsi, toutes les dépressions remplies d’eau au 

moment de l’acquisition du Lidar apparaissent comme ayant une profondeur inférieure à 1 m. 

C’est par exemple très souvent le cas dans la « zone 1 » à l’Ouest. Afin de combler cette 

lacune, l’orthophotographie aérienne, dont les plans d’eau sont très visibles, a été utilisée. 

Enfin, dans certains cas (alignement avec d’autres dépressions ou localisation dans une forte 

Figure 25 : Séparation en cinq sous-zones de la zone d’étude « Plaine des Lacs ». Les isolignes représentent la 

profondeur avec un intervalle de 1 m. L’isoligne « 0 m » a été enlevée afin d’améliorer la lisibilité de la carte 

Trou du Tahitien 
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pente), des dépressions d’une profondeur inférieure à 1 m ont également été tracées. La 

complexité de cette sélection semble rendre tout traitement automatique très difficile.  

Le résultat de la cartographie sur les 5 sous-zones est synthétisé dans la Figure 28. 

Figure 26 : Isolignes de profondeur ; Plaine des Lacs, zone 2 Figure 27 : Cartographie des dépressions ; Plaine des Lacs, 

zone 2 

Trou du Tahitien 

Figure 28 : Cartographie des dépressions sur la zone d’étude « Plaine des Lacs » 
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Les deux figures ci-dessus représentent les résultats de cette cartographie sur la zone 2 de 

la plaine des Lacs. Sur la Figure 26, les isolignes de profondeur sont représentés (excepté 

pour la profondeur 0 m). Tous les polygones sont tracés sur la Figure 27. 

Finalement, 180 dépressions ont été cartographiées sur la zone d’étude « Plaine des 

Lacs » dont : 

- 93 sur la zone 1 ; 

- 34 sur la zone 2 ; 

- 10 sur la zone 3 ; 

- 30 sur la zone 4 ; 

- 13 sur la zone 5. 

III.2.3.2 Plateau de Nakéty 

Sur le plateau de Nakéty, faute de données plus précises, la cartographie des dépressions 

a été réalisée avec le croisement entre les orthophotographies aériennes et les courbes de 

niveau (III.2.1). Par conséquent, les résultats sont moins détaillés que sur la plaine des Lacs. 

Cependant, la visite sur le terrain a également permis de localiser des dépressions plus petites. 

Dans ce cas, des points GPS des dépressions ont été réalisés. Finalement, onze dépressions 

ont été cartographiées sur le plateau de Nakéty (Figure 29), dont cinq par traitement SIG et 

six sur le terrain. 

 

 

Figure 29 : Cartographie des dépressions sur la zone d’étude « Plateau de Nakéty » 

Trou du Tahitien Trou du Tahitien 
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III.2.3.3 Plateau de Tiébaghi 

Sur le plateau de Tiébaghi, les données disponibles et le principe utilisés sont les mêmes 

que pour le plateau de Nakéty. Le nombre de dépressions cartographiées est de sept toutes 

localisées par traitement SIG (Figure 30). 

III.2.4 Synthèse 

Deux méthodologies différentes ont été proposées : 

- La première concerne les zones d’études où les données altimétriques ne sont pas 

précises. Elle consiste à croiser les orthophotographies aériennes avec les courbes de 

niveau équidistantes de 10 m. C’est une cartographie manuelle. 

- La deuxième utilise le Modèle Numérique de Terrain Lidar de Vale NC. Dans un 

premier temps, le calcul de « l’Ombrage » et des « Isolignes » sur le MNT peut être 

utile. Ensuite, le calcul de la fonction « Remplissage » est nécessaire. Enfin, il suffit 

de soustraire la fonction « Remplissage » au MNT dans la « Calculatrice raster », 

puis de recalculer les « Isolignes » sur le nouveau raster. C’est une cartographie 

semi-automatique. 

Finalement, le nombre de dépressions cartographiées est de 180 sur la zone d’étude 

« Plaine des Lacs », onze sur la zone d’étude « Plateau de Nakéty » et huit sur la zone d’étude 

« Plateau de Tiébaghi ». Cette différence s’explique non seulement par la taille des différentes 

zones, mais également les données utilisées pour cartographier ces dolines. 

La suite de ce rapport va donc porter sur la caractérisation de ces dépressions et la 

proposition d’une typologie des dolines.  

Figure 30 : Cartographie des dépressions sur la zone d’étude « Plateau de Tiébaghi » 
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III.3 Caractérisation des dépressions 

Pour les dolines des karsts calcaires, trois facteurs principaux interviennent dans les 

typologies observées (partie I.3.2.3) : les paramètres morphologiques, les processus de 

formation et le type de couverture recouvrant le karst.  

Les paramètres morphologiques comme la forme, le diamètre, la profondeur et la pente 

sont issus d’observations et semblent les plus faciles à caractériser. Afin de proposer une 

typologie basée sur les processus de formation, une bonne connaissance est nécessaire ce qui 

n’est pas le cas sur les péridotites. Cependant, comme ils sont interprétés principalement à 

partir des paramètres morphologiques, la caractérisation de ces derniers apparait donc comme 

une priorité.  

Le type de couverture du pseudokarst est lié au profil d’altération des péridotites (partie 

I.3.3.2). Les saprolites fines forment une couverture meuble et la cuirasse forme une couche 

solide. Les données géologiques, comme la présence ou l’absence de cuirasse et de sédiments 

fins (saprolites fines), sont également des paramètres à déterminer. 

Dans le cadre du projet, la typologie proposée doit également s’appuyer sur des 

paramètres hydrogéologiques, comme la physico-chimie ou encore la présence d’eau de 

manière permanente ou temporaire, et biologiques, comme le type de végétation. 

Dans l’optique de la proposition d’une typologie des dolines, la caractérisation des 

paramètres doit être réalisée de manière à être la plus précise possible. Si certains d’entre eux 

comme les paramètres morphologiques sont facilement caractérisables par traitement SIG, 

d’autres comme les mesures physico-chimiques sont impossibles à obtenir de cette manière et 

nécessitent d’aller sur le terrain. Il est donc essentiel de cibler les dépressions à observer sur 

le terrain afin de valider et de préciser la caractérisation effectuée sur le SIG. La méthodologie 

employée pour caractériser les dolines a ainsi été découpée en trois grandes étapes : 

 Caractérisation SIG des dépressions ; 

 Validation et précisions sur le terrain ; 

 Proposition d’une typologie. 

III.3.1 Caractérisation des dépressions par traitement 

SIG  

III.3.1.1 Structuration de la base de données 

L’objectif était de structurer la base de données SIG. En effet, pour chaque classe 

d’entités, il est possible de renseigner une table de données associée. Cette table est composée 

de « champs » (ou colonnes) contenant des informations et dont le type détermine les données 

pouvant y être intégrées.  

La table de données associée à la classe d’entités « Dépressions » comprend des données 

générales sur les polygones comme leur localisation, leur superficie, leur périmètre, leurs 

coordonnées… Afin d’organiser les données par thématique, des tables basées sur les 

paramètres morphologiques, géologiques, hydrogéologiques et biologiques ont été liées à la 
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classe d’entités. De même, pour les cardinalités de type « 1, n » (plusieurs données pour un 

seul objet) comme par exemple les données physico chimiques, d’autres tables ont été créées. 

Chaque table est liée aux autres par un champ de jointure (Appelé ID_DEPRESSION). Des 

champs permettant d’intégrer les données prélevées sur le terrain ont également été créés. 

Avec la récolte du MNT Lidar auprès de Vale NC et son traitement, il est apparu 

clairement que certaines dépressions possédaient plusieurs « points bas ». Ces configurations 

peuvent éventuellement traduire la coalescence de plusieurs dolines ou la présence de pertes. 

Il a donc semblé intéressant de localiser tous les « points bas » dans la zone d’étude « Plaine 

des Lacs ». Pour y parvenir, une nouvelle classe d’entités de type « point » a été créée. 

Chaque point bas a été placé grâce aux courbes de profondeurs (Figure 31). La nouvelle 

classe créée compte 348 points bas sur les 180 dépressions cartographiées dans la plaine des 

Lacs, soit en moyenne presque deux points bas par dépression. 

Finalement, la structuration de la base de données a été synthétisée dans un 

« dictionnaire » (Annexe 3). Il regroupe tous les différents paramètres pouvant être renseignés 

dans le SIG à la fin de l’étude. Certains champs ont été renseignés pour toutes les dépressions 

cartographiées alors que d’autres, trop longs à traiter ou nécessitant des observations sur le 

terrain, ne l’ont été que partiellement. 

  

Figure 31 : Tracé des différents points bas sur le Trou du Tahitien et les dépressions aux alentours ; Plaine des Lacs, zone 

2. Les isolignes représentent les courbes de profondeur (équidistance 1 m) 
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III.3.1.2 Création de cartes comparatives 

Pour les plateaux de Nakéty et de Tiébaghi, les données SIG utilisées sont peu précises et 

par conséquent le nombre de dépressions cartographiées faible. En revanche, le nombre de 

dépressions dans la plaine des Lacs est trop important pour pouvoir toutes les 

caractériser par traitement SIG de manière individuelle et précise (et encore plus de 

toutes les observer sur le terrain). Dans cette optique, une première sélection a été réalisée à 

partir du traitement automatique du MNT Lidar avec la création de cinq sous-zones dans la 

zone d’étude « Plaine des Lacs » (Figure 25). Une seconde sélection a été effectuée lors du 

tracé des polygones (dépressions de plus d’un mètre de profondeur, visibles sur les 

orthophotographies aériennes et dans de fortes pentes). 

La troisième sélection a pour objectif 

de cibler les dépressions à caractériser 

précisément et individuellement. Elle 

s’appuie sur la création de cartes 

comparatives (Figure 32). Afin de 

caractériser toutes les dépressions 

cartographiées, des paramètres 

automatiques ou semi-automatiques ont 

été recherchés. La forme, le diamètre, la 

profondeur et la pente des dépressions 

semblent particulièrement importants à 

analyser car ces paramètres morphologiques 

sont à la base des typologies des dolines 

dans les milieux calcaires (partie I.3.2.3) : 

 La forme 

Selon la définition donnée dans la 

partie I.3.2.2, les dolines sont des 

dépressions fermées plus ou moins 

circulaires. Il semble par conséquent 

particulièrement intéressant d’utiliser la méthode du coefficient de Gravélius.   

Le coefficient de Gravélius (KG (sans unité)) est utilisé initialement pour caractériser la 

forme des bassins versants à partir de leur périmètre (P (m)) et de leur aire (A (m
2
)) : 

    
 

         
 

Plus le résultat se rapproche de 1, plus la forme du bassin versant est circulaire. La 

logique est la même pour les dépressions.  

Cette méthode est très intéressante car facile à mettre en œuvre. En effet, le périmètre et 

l’aire des dépressions sont calculés lors du tracé des polygones. Le calcul de la formule de KG 

dans un champ suffit alors à caractériser toutes les dépressions cartographiées. Cependant, 

cette méthode a des limites : s’il est possible de dire qu’une dépression est circulaire quand 

Figure 32 : Exemple de carte comparative avec le 

coefficient de Gravélius sur la sous-zone 2 de la plaine des 

Lacs 

Trou du Tahitien 
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son coefficient de Gravélius est proche de 1, il est impossible de deviner sa forme dès que le 

coefficient s’éloigne de cette valeur. 

 Le diamètre 

Le diamètre est utilisé pour des formes circulaires, ce qui n’est pas forcément le cas pour 

toutes les dépressions cartographiées. Pour l’estimer, il a donc semblé judicieux de calculer un 

diamètre équivalent (Deq (m)) à partir de l’aire (A (m
2
)) de ces dépressions : 

     
    

 
 

Ce diamètre équivalent a plusieurs avantages. Tout comme le coefficient de Gravélius, il 

peut être calculé rapidement. Il est directement comparable au diamètre estimé sur le terrain 

ce qui rend sa validation aisée. Enfin, il est utilisable afin de calculer la pente moyenne des 

dépressions. 

 La profondeur 

La méthodologie part du principe que la profondeur est la différence entre l’altitude de 

débordement d’une dépression et l’altitude de son point le plus bas.  

Les polygones n’ayant pas d’altitude précise, la première étape consiste à interpoler 

celle du MNT Lidar sur les dépressions. Il convient d’aller dans la fenêtre « Arc Toolbox » de 

ArcGis, cette fois-ci dans l’onglet « Outils 3D Analyst » et dans la boite à outils « Surface 

fonctionnelle ». Utiliser la fonction « Interpoler les formes » permettant d’interpoler les 

valeurs d’altitude pour une classe d’entités à partir d’un MNT. En entrée de la fonction sont 

donc utilisées le MNT Lidar et les dépressions cartographiées. En sortie, une nouvelle classe 

d’entités représente une copie de celles en entrée, mais avec des valeurs d’altitudes 

interpolées pour chaque polygone et stockées dans un champ. Ces valeurs sont appliquées aux 

contours des polygones, ce qui représente dans notre cas les altitudes de débordements des 

dépressions fermées. 

Pour les points bas, utiliser la fonction « Ajouter des informations de surface » dans la 

boite à outils « Surface fonctionnelle ». Cette fonction permet, tout comme la précédente, 

d’interpoler des valeurs d’altitude aux différents points, à partir du MNT Lidar. Finalement, 

tous les points de la couche « Points bas » disposent d’une altitude dans un nouveau champ 

de données. 

Les altitudes de débordement et des points bas des dépressions étant maintenant connues, 

la dernière étape consiste à soustraire l’altitude de débordement des dépressions à leurs points 

les plus bas. Cette opération peut être réalisée de manière automatique quand les dépressions 

ne possèdent qu’un seul point bas. Pour les autres, les points les plus bas ont été sélectionnés 

manuellement avant d’effectuer le calcul. 

 La pente 

La méthode consiste à calculer la pente moyenne (Imoy (m/m)) en utilisant la profondeur 

des dépressions (Prof (m)) et le diamètre équivalent (Deq  (m)) calculés préalablement : 
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Cette méthode a pour avantage d’être très rapide et applicable de manière automatique, 

mais le résultat obtenu est une pente moyenne, issue d’une donnée elle-même approximative 

(Deq). 

III.3.1.3 Synthèse 

Finalement, sur la plaine des Lacs, les résultats peuvent être synthétisés dans le tableau 

ci-dessous (Tableau 3) et les cartes comparatives sont exposées en annexe (Annexe 4).   

Suite à l’analyse de ces deux résultats, il apparaît que les cinq zones analysées 

(Figure 25) présentent des caractéristiques particulières. 

- La « zone 1 », la plus à l’Ouest, est caractérisée par la présence de dépressions de 

larges dimensions (Deq max = 486 m) et de formes complexes (KG max = 2,54). Ces 

dépressions sont très peu profondes et possèdent des pentes très douces. C’est sur 

cette zone que les dépressions semblent être le plus souvent en eau ; 

- Dans la « zone 2 », il y a au contraire la présence de dépressions circulaires de faibles 

diamètres et de fortes profondeurs et pentes. Il est également nécessaire de noter la 

présence d’une dépression à la fois vaste (Deq = 282 m) et très profonde (Prof = 

35,5 m), le Trou du Tahitien ; 

- La « zone 3 » présente des similitudes avec la « zone 2 » mais les dépressions sont 

situées dans une zone de fortes pentes et non sur un plateau ; 

- La « zone 4 » est également dans une zone de pentes mais les dépressions sont plus 

larges, plus profondes et de formes plus complexes que pour la « zone 3 » ; 

- La « zone 5 » est quant-à-elle caractérisée par des dépressions difformes possédant 

une multitude de points bas (coalescences ?). 

A la suite de cette caractérisation SIG, les dépressions qui semblaient les plus 

intéressantes ont été ciblées en priorité sur le terrain. 

  

Tableau 3 : Calcul des moyennes, maximums et minimums des coefficients de Gravélius (KG), diamètres équivalents 

(Deq), profondeurs (Prof) et pentes moyennes (Imoy), dans les sous zones de la plaine des Lacs (PDLZn). (nb = nombre 

de dépression) 
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III.3.2 Validation et précisions sur le terrain 

L’objectif des missions de terrain a été de valider la caractérisation réalisée sur le SIG, 

mais pas uniquement. En effet, les observations sur le terrain ont permis d’analyser de 

manière précise la végétation et la géologie, de réaliser des mesures physico-chimiques et de 

photographier des dépressions. Une grande partie de la caractérisation géologique, 

hydrogéologique et biologique en découle. 

Au cours de la venue de Pierre Genthon entre le 29 juin et le 21 juillet, les trois zones 

d’études ont été visitées. Auparavant, deux journées sur le terrain avaient été réalisées dans 

l’optique de préparer cette mission. 

III.3.2.1 Missions de préparation 

La première mission a été réalisée le 07 mai avec Pierre Maurizot (Géologue, BRGM), 

Myriam Vendé-Leclerc (Géomaticienne, SGNC), Simon Grossiord (Stagiaire SGNC/Golder)  

sur le massif de Goro. Elle peut être analysée comme une mission de reconnaissance. Elle 

visait à prendre contact avec la réalité terrain et ainsi aider à mieux structurer la base de 

données alors en début de conception. A cette occasion, plusieurs dolines ont été observées 

dont le Trou du Tahitien, ce qui a permis de tester une première version des « fiches terrain » 

et le matériel de physico-chimie.  

Le 31 mai, une seconde mission a été réalisée avec Brice Sevin (géologue SGNC) dans la 

zone 1 de la plaine des Lacs (Figure 25) avec plusieurs objectifs : 

- Localiser par GPS et caractériser systématiquement un maximum de dépressions dans 

la zone ; 

- Tester une deuxième version de « fiches terrain » et affiner son contenu ; 

- Cartographier dans le SIG les dépressions localisées sur le terrain ; 

- Caractériser précisément par SIG ces dépressions et créer un lien avec la 

caractérisation terrain. 

Lors de cette mission, quatorze dépressions ont ainsi été caractérisées et localisées 

précisément.  

III.3.2.2 Journal de bord des missions avec Pierre Genthon 

Toutes les missions qui ont suivi se sont déroulées en présence de l’hydrogéologue Pierre 

Genthon. Contrairement à la mission du 31 mai, l’objectif a été de réaliser une caractérisation 

ciblée, visant des dolines de types différents. Pour la plaine des Lacs, les dolines ont été 

ciblées grâce à l’analyse de cartes comparatives (0) et des orthophotographies aériennes. Pour 

les plateaux de Nakéty et de Tiébaghi, ce sont des géologues des compagnies minières 

exploitant ces massifs (et connaissant parfaitement leur terrain) qui nous ont guidés. La 

dernière version des « fiches terrain » (Annexe 2) a été utilisée pour caractériser ces 

dépressions. Un exemple de fiche terrain remplie est présenté en annexe (Annexe 5). 

Le tableau ci-dessous présente le journal de bord des missions réalisées (Tableau 4). 
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Tableau 4 : journal de bord des missions réalisées avec Pierre Genthon 

Date Lieu Société minière 
Personnel 

rencontré 
Equipe du projet 

05/07/12 Plaine des 

Lacs 

Hors site minier Aucun -P. Genthon (IRD) 

-P. Maurizot (BRGM) 

-J. Sérino (SGNC / IRD) 

06/07/12 Plaine des 

Lacs 

Hors site minier Aucun -P. Genthon 

-J. Sérino 

11/07/12 Plateau de 

Nakéty 

SMT -G. Eucher  

(Responsable HSE) 

-R. Dahl 

 (Géologue) 

-P. Genthon  

-M. Vende-Leclerc (SGNC) 

-B. Sevin (SGNC) 

-S. Grossiord (SGNC / Golder) 

-J. Sérino 

13/07/12 Plaine des 

Lacs 

Hors site minier Aucun -P. Genthon 

-Y. Dominique (BioTop) 

-S. Grossiord 

-J. Sérino 

17-

18/07/12 

Plateau de 

Tiébaghi 

SLN -P. Métifeu 

 (Géologue) 

-P. Duclos 

 (Stagiaire) 

-P. Genthon 

-S. Grossiord 

-J. Sérino 

 

18/07/12 Plateau de 

Tia 

Hors site minier Aucun -P. Genthon 

-S. Grossiord 

-J. Sérino 

Finalement, neuf dépressions ont été caractérisées sur la plaine des Lacs, cinq sur le 

plateau de Nakéty et quatre sur le plateau de Tiébaghi. 

III.3.2.3 Mesures physico chimiques 

Le tableau suivant synthétise les données physico/chimiques de quelques dépressions 

(Tableau 5). 

Tableau 5 : Mesures physico/chimiques. PDL Z n = Plaine Des Lacs Zone n (1,2, ou 4) 

ID Date Localisation 
Température 

(°C) 
pH 

Conductivité 
(µS/cm) 

Remarque 

181 06/07/2012 PDL Z4 21,5 4,8 33,7   

4 06/07/2012 PDL Z2 24,2 4,9 37,9 Marécageux 

3 06/07/2012 PDL Z2 21,7 4,7 40,7 Marécageux 

1 06/07/2012 PDL Z2 21 4,7 39,7 Trou du Tahitien 

2 06/07/2012 PDL Z2 20,7 4,94 39 Eau transparente 

95 13/07/2012 PDL Z1 20,9 5,04 33,1 Source 

199 17/07/2012 Tiébaghi 18,1 5,5 35 Marécageux 

13 17/07/2012 Tiébaghi 19 5,8 50 Anthropisée 

Il est intéressant de noter que les paramètres physico-chimiques mesurés n’ont presque 

pas varié. Le pH resté aux alentours de 4,5 à 5 sur la plaine des Lacs (5,5 et 5,8 sur le plateau 

de Tiébaghi), alors que la conductivité a oscillé entre 33 et 40 µS/cm (50 µS/cm dans une 

doline sur Tiébaghi avec la présence de morceaux d’outils de forages en train de rouiller).  
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D’après la Figure 8, ces mesures adhèrent à celles réalisées dans nappe temporaire de 

l’horizon pisolithique de Tiébaghi (Join et al., 2005). Il semble donc que ce soit la nappe 

superficielle et les eaux de pluie qui alimentent les dépressions observées. Attention 

toutefois, les mesures n’ont été réalisées que sur une courte période. Afin de valider 

partiellement ou totalement cette hypothèse, il serait nécessaire d’analyser des résultats sur un 

ou plusieurs cycles hydrologiques. 

III.3.3 Proposition d’une typologie des dolines 

Suite à la caractérisation des dépressions par SIG et aux observations réalisées sur le 

terrain, plusieurs types de dolines ont pu être dégagés. Il apparait que les paramètres 

morphologiques, géologiques, hydrogéologiques et biologiques sont tous liés, ce qui rend très 

difficile l’élaboration d’une typologie. 

Les paramètres géologiques sont liés au profil d’altération (Figure 7). Les dolines 

apparaissant au sommet de ce profil, la ferricrète (ou cuirasse) et l’horizon pisolithique (ou 

grenaille) sont les couches les plus affectées par leur formation. Par conséquent, la présence 

de blocs de cuirasses et/ou de grenaille a très souvent été remarquée. Cependant, la présence 

fréquente d’eau dans les dolines durant la période de ce stage a très souvent empêché de voir 

le fond des dépressions, et donc le niveau d’altération réellement atteint. 

Les paramètres hydrogéologiques dépendent avant tout de la zone d’étude. Ainsi, sur la 

plaine des Lacs qui est la zone la plus « fonctionnelle », l’eau est souvent présente dans les 

dépressions de manière temporaire ou permanente. Au contraire, sur les massifs perchés, l’eau 

dans les dépressions ne reste que peu de temps (quelques jours après de fortes précipitations 

pour Nakéty d’après les géologues miniers).  

Les paramètres biologiques sont très dépendants des deux premiers. Par exemple, la 

végétation qui pousse dans les dolines dépend du type de substrat, de la variation du niveau 

d’eau et du caractère permanent ou temporaire de l’eau dans ces dépressions. De plus, ces 

paramètres semblent aussi dépendre du climat. Ainsi, des Niaoulis (famille de Myrtaceae) ont 

été observés systématiquement dans les dépressions à Tiébaghi, au Nord de la Grande Terre. 

Ceci n’est pas le cas sur les deux autres zones où juste une dépression observée dans la plaine 

des Lacs a permis d’en repérer. Cependant, le climat n’est pas la seule hypothèse possible. 

Une exploitation intensive de ces arbres dans le sud (huile de Niaouli) ou encore des incendies 

pourraient être responsable de cette disparité. 

La morphologie des dolines est quant à elle façonnée par les trois paramètres précédents.  
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III.3.3.1 Cas principaux 

 Type 1 : Doline d’effondrement 

Le premier type de dépressions a été observé dans 

la plaine des Lacs et sur le plateau de Nakéty. Il s’agit de 

dolines circulaires de petites dimensions. Elles sont 

caractérisées par des parois verticales et des gros blocs 

de cuirasse effondrés au fond.  

Ces dépressions ont pour particularité d’être toutes 

relativement récentes comme en témoignent l’apparition 

de ce type de dépression au milieu d’une piste minière (Figure 33), les commentaires des 

personnes rencontrées à Nakéty et la présence d’arbustes renversés lors de l’effondrement des 

blocs. Mis à part cela, très peu de végétation a été observée dans ces dolines.  

Dans la plaine des Lacs, certaines dépressions de ce type présentent un caractère 

temporaire. L’eau parfois observée dans ces dépressions est transparente. 

 Type 2 : Doline en entonnoir 

Il s’agit de dépressions circulaires à ovales très 

profondes et généralement de dimensions modestes. 

Ces dolines sont en forme d’entonnoir, avec des 

pentes importantes. Elles sont caractérisées par la 

présence de gros blocs de cuirasses effondrés et de 

grenaille dans leurs pentes (Figure 34).  

Quand il y en a, l’eau dans ces dépressions est 

transparente et ressemble fortement à l’eau observée 

dans les dolines du premier type. La hauteur d’eau 

varie beaucoup et sa présence dans la doline ne 

semble que temporaire.  

Ce type de dépression a été observé uniquement 

sur la plaine des Lacs. Cependant, des dépressions 

intermédiaires aux deux premiers types ont été 

observées sur les 3 zones d’études.  

 Type 3 : Doline en cuvette 

Ce type de dépression a été rencontré sur la 

plaine des Lacs et sur le plateau de Tiébaghi. 

Egalement de forme circulaire à ovale, elles sont 

de diamètre supérieur et de pentes plus faible que 

les dolines en entonnoir.  

Des blocs de cuirasse sont toujours présents 

mais de plus petite taille et en moins grande 

densité. Mais surtout, des sédiments fins se sont 

Bloc de cuirasse 

effondré 

Figure 33 : Doline d’effondrement circulaire sur 

un sentier minier ; Plaine des Lacs. 

Bloc de cuirasse 

effondré 

Figure 34 : Doline en forme d’entonnoir profonde ; 

Plaine des Lacs 

Figure 35 : Doline en cuvette avec un marécage au 

fond ; Plaine des Lacs 
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accumulés au fond de la doline, lui donnant généralement la forme d’une cuvette à fond plat. 

Des traces de ravinement ont parfois été observées dans ces dépressions. 

La présence de sédiments fins et peu perméables permet souvent l’implantation d’un 

marécage au centre de ces dépressions (Figure 35). Ainsi, la végétation herbacée et 

hydromorphe est beaucoup plus développée et l’eau beaucoup plus trouble dans ce type de 

doline que dans les précédents. La hauteur d’eau semble peu varier et la présence d’eau de 

manière permanente peut être supposée. A noter également la présence de végétation 

arbustive à arborescente dans les pentes des dépressions.  

Les trois types observés et leurs caractéristiques principales sont synthétisés dans le 

Tableau 6. 

Tableau 6 : Les types de dolines proposés et observés sur le terrain 

 
Doline 

d’effondrement 
Doline en entonnoir Doline en cuvette 

Localisation 
Plaine des Lacs 

Plateau de Nakéty 
Plaine des Lacs 

Plaine des Lacs 
Plateau de Tiébaghi 

Forme Circulaire Circulaire à ovale Circulaire à ovale 

Diamètre < 10 m 20 - 50 m Variable 

Profondeur 2 m 10 -15 m Variable 

Pentes Verticales sur les bords Fortes 
Variables en haut et 
très faibles en bas 

Géologie Gros blocs effondrés Gros blocs effondrés Peu de blocs visibles 

Hydrogéologie 
Présence d’eau de 
manière temporaire 

possible 

Présence d’eau de 
manière temporaire 

possible 
Eau marécageuse 

Végétation Très peu de végétation Très peu de végétation 
Végétation herbacée 

dense et hydromorphe 

Ces trois types de dolines ont été les plus fréquemment rencontrés. Cependant, tous 

les cas intermédiaires existent, particulièrement sur la plaine des Lacs. D’autres cas 

repérés sont plus spécifiques à certaines zones, voire très particuliers. 

III.3.3.2 Cas particuliers 

 Doline en cuvette avec fontis 

Ce type de doline a été observé sur les 

plateaux de Nakéty et de Tiébaghi. Ces 

dépressions ressemblent aux dolines en 

cuvettes, c’est à dire à fond plat et remplies 

de sédiments fins, mais aucun marécage ne 

s’y est installé.  

Une végétation herbacée et plutôt dense 

se développe majoritairement au cœur de ces 

dolines. L’eau ne reste dans ces dolines que quelques jours par an, après de forts épisodes 

pluvieux. La présence de plusieurs fontis a été remarquée dans les sédiments de ces dolines 

(Figure 36). Leur origine est probablement la même que les dolines d’effondrement. 

Fontis 

Figure 36 : Doline avec fontis sur le plateau de Nakéty 
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 Doline du Tahitien 

Le Trou du Tahitien est un cas particulier sur la plaine des Lacs. Cette dépression en 

forme de « croix » est bien plus vaste (Deq = 282 m) et plus profonde que les autres dolines 

observées (Prof = 35 m). L’eau dans cette dépression est également temporaire. Son niveau y 

varie énormément (plus de 15 m d’amplitude) et rapidement, laissant apparaitre une perte 

quand elle est à sec (d’où le nom de « Trou du Tahitien »).  

Lors des observations sur le terrain, une grande partie du profil d’altération a été discerné 

(Figure 37), avec l’apparition des saprolites fines. Des sources ont été localisées au nord de la 

dépression au contact entre la « grenaille » et la saprolite fine, environ 10 m au dessus du 

niveau de l’eau verte et trouble. Aucune végétation n’a été observée dans les pentes de la 

dépression, mais de la faune a été repérée (libellule, grenouille). 

 Coalescences de plusieurs dolines 

Un cas fréquement retrouvé dans la plaine des Lacs est la coalescence de plusieurs 

dolines (equivalent des « ouvalas » dans les karsts calcaires). Ces coalescences se présentent 

généralement sous la forme de dépressions de grandes dimensions et de formes complexes. 

Elles peuvent se former à partir de plusieurs types différents de dolines ce qui donne une 

multitude de types pour ces coalescences. Certaines ont une faible profondeur et vont former 

de grands marécages comme dans la zone 1 de la plaine des Lacs (Figure 17). D’autres, au 

contraire, semblent former des lacs plus ou moins profonds. 

 Dépressions avec pertes 

Enfin, des dépressions avec des pertes de tailles variables ont été observées sur la plaine 

des Lacs et sur le plateau de Nakéty. Elles présentent généralement une morphologie 

complexe et asymétrique, avec une pente douce qui vient butter sur une paroi rocheuse. Les 

pertes ont été localisées aux limites de cette paroi. Des traces de ravinement sont observées 

dans la pente douce.  

Figure 37 : La doline du Tahitien, appelée également le Trou du Tahitien ; Plaine des Lacs 

Cuirasse effondrée 

Saprolite fine 
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IV. Discussions 

La caractérisation des dépressions à partir du traitement SIG et d’observations sur le 

terrain a permis d’identifier de manière générale 3 types de dolines : 

- Doline d’effondrement ; 

- Doline en entonnoir ; 

- Doline en cuvette. 

Cependant, des dépressions présentant des caractéristiques intermédiaires à ces types 

ainsi que d’autres cas plus particuliers ont également été observés. Suite aux résultats obtenus 

quelques hypothèses peuvent être soulevées. 

IV.1 Hypothèses 

IV.1.1 Evolution temporelle des dépressions 

Lors de sa thèse, Trescases a supposé que les dolines rencontrées dans les karsts 

péridotitiques de Nouvelle-Calédonie sont provoquées par des phénomènes de suffosion 

(Trescases, 1975). Dans le cas des péridotites, la suffosion se traduit par le soutirage des 

résidus d’altération dans des conduits (ou drains) en profondeur.  

Il a donc été supposé que toutes les dolines observées ont en fait une seule et même 

origine, la suffosion. Il est alors possible de relier chaque type de doline en fonction de deux 

facteurs :  

- L’évolution temporelle de la doline ;  

- L’activité du drain ou la force qui entraine les matériaux par suffosion. 

En suivant ce principe, il est possible d’élaborer un schéma de l’évolution temporelle des 

dolines. Ainsi, quatre stades d’évolution différents sont présentés en page suivante. Le 

premier correspond au stade initial et les autres représentent trois types de dolines proposés au 

chapitre précédent : d’effondrement, en entonnoir et en cuvette. Ces schémas simplifient 

cependant la réalité des phénomènes en cours, mais le principe général peut être exposé. 

Au stade initial, un phénomène de suffosion se met en place. Les matériaux les plus fins 

sont entrainés dans un conduit perméable vers un drain en profondeur. Alors que l’horizon 

pisolithique s’affaisse, la ferricrète, solide, ne bouge pas. Un vide se forme entre les deux 

horizons et se remplit, selon la période, soit d’air, soit d’eau. A ce stade, rien n’est observable 

en surface. 

Le deuxième stade se traduit par la poursuite du phénomène de suffosion. La ferricrète 

qui n’est plus soutenue par l’horizon pisolithique ne supporte plus son propre poids et 

s’effondre. Ce stade correspondrait donc à la création d’une doline d’effondrement, premier 

type de dépression observé.  
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La suite de l’évolution de la doline semble liée à l’activité du drain karstique et au conflit 

avec la sédimentation qui apparaît (érosion des pentes). Si une forte activité se poursuit, la 

doline continue à se creuser et sa morphologie tend vers le second type de doline présenté 

(doline en entonnoir). Si au contraire, le phénomène de suffosion s’affaiblit, l’érosion 

mécanique des pentes accumule des sédiments fins (saprolites fines) au fond de la doline et 

dans les conduits perméables. Le drain est alors bouché et devient imperméable, favorisant la 

stagnation de l’eau dans la doline et formant souvent des marécages (doline en cuvette). 

Cependant, il est également possible que le drain redevienne actif et que des dolines 

recommencent à se creuser. 

Les cas particuliers observés semblent également trouver une explication avec ce 

phénomène de suffosion. Pour les dolines en cuvette avec des fontis observées dans les 

massifs de Nakéty et de Tiébaghi, le conflit entre la sédimentation et la suffosion est bien 

visible. En effet, des fontis apparaissent au milieu des sédiments, ce qui traduit un phénomène 

de soutirage alors que des nouveaux sédiments recouvrent ces fontis progressivement (suite 

par exemple à un cyclone où les précipitations érodent fortement les bords de la doline).  

Le Trou du Tahitien paraît quant à lui être un cas extrême où la suffosion a emporté tout 

le profil d’altération. Lors de la mission de terrain réalisée avec Pierre Genthon, il a semblé 

intéressant de relever les altitudes relatives des niveaux d’eau de cette dépression et des 

dolines aux alentours. Il est apparu que les niveaux d’eau observés étaient les mêmes partout 

(à 3 m près), excepté pour le Trou du Tahitien qui était 10 m en-dessous. Cependant, les 

sources dans la dépression ont été estimées à la même altitude que le niveau de l’eau dans ces 

dolines. Nous avons donc tenté de mettre en évidence un lien entre l’eau dans le Trou du 

Tahitien et les eaux souterraines provenant de la nappe des saprolites grossières ou de la roche 

mère avec des mesures physico/chimiques (Tableau 5, ID 1), Mais aucune différence notable 

avec les eaux des autres dépressions analysées et l’eau coulant des sources au nord n’a été 

remarquée. Cela implique que, soit la source n’est alimentée qu’avec de l’eau de l’horizon 

pisolithique ou de pluie, soit la part d’eau provenant d’un aquifère plus profond et plus 

minéralisé est totalement diluée dans l’eau de la première nappe et la pluie. 

Bien que ces données soient largement insuffisantes car il faudrait suivre la dépression au 

moins une année hydrologique complète, bien plus si possible, elles semblent toutefois 

confirmer la rapidité de la réaction du Trou du Tahitien (débit sortant supérieur au débit 

entrant dans les sources) et la nécessité de suivre la dépression dans le temps. Un traçage 

chimique (à la fluorescéine par exemple) serait également très intéressant afin de savoir la 

destination de l’eau. 

Les observations réalisées lors de ce stage paraissent donc confirmer l’hypothèse de 

Trescases : la suffosion semble à l’origine des dolines. Cependant, ce phénomène 

s’accompagne et peut être amplifié par le tassement lié à la perte de volume induite par 

l’altération (partie I.3.3.2).  
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IV.1.2 Connexions entre les dépressions 

Lors de la cartographie et l’analyse des dépressions, un point est apparu clairement : une 

dépression est souvent alignée sur un axe avec plusieurs autres dépressions. Dans certains cas, 

la dépression est elle-même allongée le long d’un axe. Enfin, il arrive que plusieurs axes se 

croisent dans une seule et même dépression. La Figure 25 fait par exemple clairement 

apparaître ces différents alignements sur la plaine des Lacs. 

Une question se pose alors : ces axes relient ils les dépressions entre elles ?  

Pour continuer sur l’exemple de la plaine des Lacs, il semble que les orientations 

principales d’alignements soient les mêmes que pour les directions principales de contraintes 

connues dans la région (N100 à N130 et N0 à N20). Ces alignements apparaissent encore plus 

clairement avec les points bas qui ont été tracés. Pour les massifs perchés, les dolines sont 

principalement alignées dans le même axe que les massifs eux-mêmes (NO-SE pour Tiébaghi 

et Est-Ouest pour le plateau de Nakéty).  

Nous pouvons donc supposer que les failles qui recoupent les péridotites agissent sur 

l’orientation des dépressions et leurs alignements. Cela affirmerait encore un peu plus 

l’hypothèse des connexions entre les dolines alignées. 

Afin de faire une analyse précise des directions de ces alignements sur la plaine des Lacs, 

deux méthodes pourraient être envisagées. La première consisterait à utiliser la fonction 

« Table des proximités » dans la « Arc Toolbox ». Elle propose un algorithme permettant de 

calculer l’angle d’une entité vis-à-vis des autres 

(couche « dépressions »). La deuxième méthode 

utiliserait la fonction « Proche » qui, elle, peut 

être utilisée uniquement sur des entités 

ponctuelles (couche « point bas ») mais apporte 

un résultat similaire et plus facilement exploitable.  

Ce travail permettrait probablement de réaliser 

une analyse précise des directions d’alignements 

et de confirmer de manière statistique les 

hypothèses avancées. 

Un autre élément permet de supposer une 

certaine connectivité entre les dolines alignées. 

Lors des deux visites sur la zone 1 de la plaine des 

Lacs, une dépression a particulièrement attiré 

notre attention. Le ruisseau Amos prend sa source 

dans cette dépression, qui par ailleurs semble être 

en eau en permanence (le niveau n’a même pas 

changé entre les orthophotographies aériennes et 

le MNT Lidar). Or il apparait que cette dépression 

est alignée avec une série d’autres dépressions et 

que son altitude de débordement est légèrement 

plus faible (Figure 38). Il peut donc être supposé 

Figure 38 : Relations supposées entre alignements de 

dépressions, altitudes de débordements et naissance du 

ruisseau Amos ; Plaine des Lacs, zones 1 et 5. 
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que cette dépression draine l’eau des autres dépressions et qu’il existe bien une notion de 

connectivité entre les dépressions. Comme pour le Trou du Tahitien, des mesures 

physico/chimiques ont été réalisées afin d’essayer de mettre en évidence un lien entre l’eau de 

la dépression et une eau souterraine profonde (Tableau 5, ID 95). Malheureusement, comme 

pour le Trou du Tahitien, aucune différence n’a été constatée avec les eaux des autres 

dépressions analysées. Les mêmes remarques 

s’appliquent pour l’interprétation : les données 

ne sont pas assez nombreuses et les dolines 

souvent non instrumentées. Il semblerait donc 

également intéressant d’instrumenter et de suivre 

cette dépression dans le temps. 

Enfin, il semble qu’un phénomène 

d’érosion régressive puisse être observé sur les 

dépressions les plus proches des vallées. Ce 

phénomène est clairement visible sur la zone 4 

de la plaine des Lacs (Figure 39). En effet, ces 

dépressions sont souvent profondes et paraissent 

reliées entre elles par un réseau hydrographique 

de surface et probablement souterrain. Nous 

pouvons supposer que dans quelques millions 

d’années, toutes ces dépressions n’existeront 

plus et formeront une nouvelle vallée.  

Il semble donc qu’un lien existe entre la 

profondeur des dépressions et leurs distances 

avec la bordure du plateau (le début d’une 

vallée). La mise en évidence de ce phénomène en 

calculant la distance des dépressions avec le 

réseau hydrographique et en faisant une corrélation avec la profondeur des dépressions serait 

probablement très intéressante.  

 

Les observations réalisées semblent donc confirmer la présence d’un phénomène de 

soutirage à l’origine des dépressions ainsi qu’une notion de connectivité entres elles. 

Cependant, la perte de volume liée à l’altération de la roche mère peut également 

provoquer des phénomènes similaires. Toutes ces suppositions ne sont que des 

hypothèses et des études supplémentaires sont nécessaires afin de les confirmer ou de les 

infirmer.  

  

Figure 39 : Mise en évidence des connexions entre les 

dépressions sur la zone 4 de la Plaine des Lacs. Les courbes 

de profondeur (équidistance 1 m) sont représentées 
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IV.2 Limites de l’étude et problèmes rencontrés 

Le sujet des dolines sur les massifs de péridotites en Nouvelle-Calédonie a été jusqu’à 

présent très peu étudié. Le projet « Diagnose Dolines » doit essayer d’apporter plus de 

connaissances sur les dolines et mon stage arrive au début de ce projet.  

Les données disponibles initialement sur le sujet étaient donc peu nombreuses. Des 

demandes ont été réalisées auprès des compagnies minières mais, excepté pour Vale NC avec 

le MNT Lidar, les réponses ont été soit trop tardives, soit inexistantes.  

Pour la cartographie des dépressions sur les plateaux de Nakéty et de Tiébaghi, la 

méthodologie employée est plutôt simple mais peu précise. La majorité des dépressions n’ont 

pas été repérées. L’étude s’est donc plus concentrée sur la plaine des Lacs avec le traitement 

du MNT Lidar fourni par la société Vale NC. Cependant, bien que plus précis, ce dernier ne 

pénétrant pas dans l’eau et le nombre de dépressions étant trop important, aucune méthode de 

cartographie automatique n’a pu être définie. La cartographie des dépressions dans les sous-

zones sélectionnées de la plaine des Lacs a donc pris beaucoup de temps. De plus, certaines 

des dépressions cartographiées juste en bordure des sentiers se sont avérées être des bassins 

creusés par les mineurs.  

En ce qui concerne la caractérisation des dolines, le temps disponible a également 

constitué une limite. Ainsi, toutes les dépressions n’ont pas pu être caractérisées de manière 

très précise, même par SIG. Pour la caractérisation hydrogéologique, les périodes 

hydrologiques ont été supposées à partir des orthophotographie aériennes (hautes eaux) et du 

MNT lidar (basses eaux). Cette estimation a été réalisée car dans le premier cas l’eau dans le 

Trou du Tahitien était plus haute que pendant les observations sur le terrain alors que dans le 

second cas, la dépression était à sec. Cependant, aucune date précise n’a pu être récupérée 

pour ces données et rien ne prouve qu’il s’agisse là des extrêmes. Il faudrait étudier et suivre 

des dépressions sur des cycles hydrologiques complets. 

Une autre limite résulte de la coalescence de plusieurs dolines et de la difficulté à 

caractériser de telles entités. Le problème provient du fait que les dépressions fermées ont 

toutes été cartographiées à leur altitude de débordement. Cependant, il est intéressant de noter 

que le fait de baisser l’altitude de débordement des dépressions permet d’isoler plusieurs 

dolines. Une dépression située dans la zone 5 de la plaine des Lacs illustre très bien ce 

phénomène car si la cartographie avait été effectuée un mètre plus bas que son altitude de 

débordement, ce sont 10 dépressions qui auraient alors été cartographiées et surtout, bien plus 

facilement caractérisables. Cette solution pourrait être envisagée pour caractériser des 

coalescences. 

Avec la typologie des dolines, plusieurs problèmes ont été rencontrés. En effet, résumer 

la réalité avec seulement 3 types de dépressions et quelques cas particuliers est extrêmement 

simpliste. De plus, combiner des paramètres morphologiques, géologiques, hydrogéologiques 

et biologiques s’est avéré plutôt difficile.  
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Conclusion 

Ce stage a été réalisé dans le cadre du projet « Diagnose Doline » proposé par le CNRT 

« Nickel et son environnement » et a pour but d’améliorer les connaissances sur les dolines 

des péridotites de Nouvelle-Calédonie. Les objectifs initialement fixés étaient d’élaborer une 

méthodologie pour la cartographie des dolines avec l’aide d’un SIG, puis la caractérisation et 

la proposition d’une typologie des dolines péridotitiques de Nouvelle-Calédonie.  

Ainsi, dans un premier temps, une synthèse des données disponibles a été réalisée 

parallèlement à une demande de données complémentaires réalisée auprès des compagnies 

minières. A partir de ces données, trois zones d’études réparties sur la Grande Terre ont été 

sélectionnées : la plaine des Lacs, le plateau de Nakéty et le plateau de Tiébaghi. Sur la 

première zone, le MNT Lidar fourni par Vale NC a permis de créer une méthodologie plutôt 

précise et semi-automatique afin de cartographier les dolines. Sur les deux autres zones, une 

seconde méthodologie basée sur le couplage des orthophotographies aériennes et des courbes 

de niveau d’équidistance 10 m a été proposée. Il s’agit là d’une cartographie manuelle. 

Les dolines cartographiées ont par la suite été caractérisées morphologiquement de 

manière générale sur le SIG. Certaines dépressions ont été ciblées à l’aide de cartes 

comparatives, puis ces dépressions ont été observées sur le terrain et caractérisées 

précisément. Finalement, une typologie des dolines a été proposée. De manière globale, trois 

types ont été observés : les dolines d’effondrement, les dolines en entonnoir et les dolines en 

cuvette. Cependant, cette typologie simplifie grandement la réalité. En effet, les dolines étant 

en perpétuelle évolution, il existe des types intermédiaires et des cas particuliers. L’hypothèse 

soulevée par Trescases en 1975 estimant que la suffosion est à l’origine des dolines semble 

confirmée suite aux observations réalisées. Cependant, la perte de volume liée à l’altération de 

la roche mère peut également provoquer des dépressions en surface. 

Finalement, ce stage devrait permettre de choisir les dolines à instrumenter et/ou à suivre 

précisément dans le cadre du projet « Diagnose Doline ». Actuellement, en raison de la 

rapidité de sa réaction hydrogéologique et de sa profondeur, le Trou du Tahitien semble déjà 

être un excellent candidat. Il serait intéressant d’effectuer des mesures physico/chimiques et 

des relevés du niveau de l’eau dans la dépression et dans des piézomètres aux alentours de 

manière régulière. De même un traçage à la fluorescéine, comme ceux réalisés par Vale NC 

dans des pertes en septembre 2008 et en avril 2009, est à envisager. 

D’un point de vue personnel, ce stage m’a beaucoup apporté. Pour commencer, il m’a 

permis de travailler dans deux types de structures différentes (administration et recherche) 

dans lesquelles j’ai énormément appris. J’ai acquis des connaissances en géomatique et en 

hydrogéologie et j’ai développé des compétences d’analyse et de synthèse. De même, après 

avoir travailler si loin de la France métropolitaine pendant presque 5 mois, je pense posséder 

de bonnes capacités d’adaptations. 
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Résumé 
Le stage avait pour sujet d’étude les dolines des massifs de péridotite de Nouvelle-

Calédonie. Ses objectifs consistaient dans un premier temps à élaborer une méthodologie pour 

les cartographier à l’aide d’un SIG, et dans un deuxième temps à caractériser et proposer une 

typologie des dolines basée sur des critères morphologiques, hydrogéologiques et biologiques. 

Afin d’y parvenir, trois zones d’études ont été définies : la plaine des Lacs, le plateau de 

Nakéty et le plateau de Tiébaghi.  

En fonction des données disponibles sur ces zones, deux méthodologies différentes ont 

été proposées pour cartographier ces dolines. La première s’appuie sur le couplage des 

orthophotographies aériennes et des courbes de niveaux, alors que la seconde fait appel au 

MNT Lidar de la compagnie minière Vale NC. Les dolines ainsi cartographiées ont tout 

d’abord été caractérisées par SIG, puis certaines d’entre elles ont été ciblées et analysées 

précisément sur le terrain. Une typologie a par la suite pu être proposée. De manière générale, 

trois types de dolines ont été distingués : les dolines d’effondrement, les dolines en entonnoir 

et les dolines en cuvette. Mais il faut garder à l’esprit que cette typologie est extrêmement 

simplificatrice et que des combinaisons des trois types de dolines  ainsi que des cas 

particuliers existent également.  

Si ces dolines semblent avoir pour origine la suffosion, l’hypothèse liée à la perte de 

volume lors de l’altération de la roche mère péridotitique est également envisageable. 

Mots clés : Caractérisation ; Cartographie ; Doline ; Péridotite ; SIG ; Typologie 

Abstract 
This report focuses on the dolines of peridotite massifs in New Caledonia. The objectives 

are to, first of all, develop a methodology for the mapping of dolines through the use of a GIS 

software, and then, define and formulate a typology of dolines based on morphologic, 

hydrogeologic and biologic criteria. The study was carried out in three selected areas: the 

lakes’ plain, the plateau of Nakéty and the plateau of Tiébaghi. 

According to the different data available on each area, the author designed two mapping 

methodologies of dolines. The first one is based on the overlapping of orthophoto and contour 

lines, whereas the second one exploits the MNT Lidar from the mining company Vale NC. 

Following this mapping, dolines have been characterised through GIS and the targeted one 

were precisely analysed in the field. As a result, a typology was obtained. Therefore, three 

types of dolines can be distinguished: collapse dolines, “funnel” dolines, basin dolines. 

However, it is important to keep in mind that this typology is extremely simplistic and that 

combinations of the three types as well as specific cases also exist. 

Even though those dolines seem origin from suffusion, it remains possible that they could 

have been formed due to the loss of volume during the alteration of peridotite bedrock. 

Keywords: Characterisation; GIS; Mapping; Peridotite; Doline; Typology 


