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Résumé - Les phénomènes d’engravement et d’hypersédimentation font l’objet de cette étude 

au sein de la commune de Thio. Cette commune située sur la côte sud-est de la Nouvelle- 

Calédonie est depuis plus d’un siècle exploitée par l’activité minière notamment avec 

l’extraction du nickel. Ces exploitations à ciel ouvert déblayent des quantités importantes de 

terres et sédiments plus ou moins grossiers qui sont charriés depuis les mines jusqu’au lagon. 

L’engravement vécu par les populations de Thio est tel que lors de forts épisodes pluvieux et 

cycloniques, les inondations affectent le bassin versant de la Thio et notamment l’estuaire de 

Thio. Ces problématiques ont conduit le Centre National de Recherche Technique à 

promouvoir le lancement d’un projet d’étude dans cette zone. Ce groupement d’intérêt public 

composé de collectivités publiques calédoniennes et de compagnies industrielles vise à 

favoriser l’exploitation des ressources minérales et notamment du Nickel dans une perspective 

de développement durable. Le projet « Bassin versant : de la Mine au lagon » dans lequel le 

sujet de stage de master 2 s’inscrit vise à caractériser les impacts des activités minières sur les 

bassins versants, les hydrosystèmes et le système côtier. Ce travail couple des approches 

issues de plusieurs disciplines afin de cerner au mieux le phénomène d’engravement et les 

pressions qu’il exerce sur le milieu environnant mais également sur les sociétés. L’étude des 

impacts et des transformations des savoirs et pratiques des populations de la commune 

minière de Thio située dans un contexte d’engravement et d’hypersédimentaion de l’interface 

terre-mer amène plusieurs éléments de contraintes. Nous verrons dans ce mémoire quelles 

sont ces contraintes. La disponibilité de l’espace est perturbé par l’engravement nous verrons 

également comment le lien à l’espace est alors remobilisé.  

Mots clés : Engravement ; activité minière ; inondations ; impacts ; adaptation ; activité 

agricole ; foncier. 

Abstract - The phenomena of silting and hypersedimentation are the subject of this study in the 

municipality of Thio. This town located on the southeast coast of New Caledonia for over a 

century exploited by mining especially with nickel mining . These surface mining clear 

significant amounts of more or less coarse and land sediments that are carried down from the 

mines to the lagoon. The engravement lived by the people of Thio is such that during strong 

rainy and cyclonic events, floods affect watershed Thio including estuary Thio. These issues 

led the National Research Centre Technique to promote the launch of a research project in this 

area. The public interest group made up of public authorities and industrial companies 

Caledonian aims to foster the development of mineral resources including Nickel in a 

sustainable development perspective. The projet " Bassin versant: de la Mine au lagon " in 

which the subject of master thesis is part 2 is to characterize the impacts of mining activities on 

watersheds, river systems and coastal system. This work torque approaches from several 

disciplines in order to better understand the phenomenon of silting and the pressure it exerts on 

the surrounding environment but also on societies. The study of the impacts and changes in 

knowledge and practices of the people of Thio mining town situated in a context of silting and 

hypersédimentaion of the land-sea interface brings several constraints elements. We will see in 

this paper what those constraints. The availability of space is disturbed by engravement we also 

see how the relationship to space is then re-mobilized. 

Key worlds : Engravement ; mining activity ; flood ; effect ; adaptation ; agricultural activity ; 

land tax. 
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Glossaire  
Clan : Concept spécifique à la Nouvelle Calédonie. C’est un groupe de familles qui se 

rattachent à un ancêtre fondateur d’un site, à partir duquel les membres du clan se sont dispersés 

selon un itinéraire précis. Le clan est une unité patrilinéaire. Il se subdivise en lignages. Entre 

les clans s’est constitué tout un réseau d’échanges et d’alliances, allant de l’échange de 

nourriture aux alliances matrimoniales. Lors d’un mariage, la femme est nécessairement d’un 

autre clan.  

Tribu : En Nouvelle-Calédonie, ce terme a une connotation particulière qui tranche avec 

l'usage classique en anthropologie sociale. Il s’agit d’une entité créée par un arrêté de 1867  qui 

lui donne son existence légale et qui ne correspond à aucune formation préexistante. Un 

ensemble de clan vivent au sein d’une tribu.  

Pour la zone de Thio, on distingue des tribus de la montagne des tribus de l’estuaire uniquement 

en termes de localisation géographique.  

- Les tribus de la montagne sont : Koua, Kouaré, Ouindo, Saint- Pierre, Saint- Paul et 

Saint- Michel 

- Les tribus de l’estuaire : Saint- Philippo 1, Saint- Philippo 2 et Urué 

Chefferie : Terme utilisé pour désigner un regroupement de clans dans un espace donné. Elle 

a une fonction politique essentielle laquelle consiste à faire cohabiter sur un territoire donné des 

entités claniques exerçant des activités « complémentaires ». Comme pour le clan, il y a un 

ordre établi défini par le concept du « droit d’ainesse » qui se confond avec celui d’ « 

antériorité». L’esprit de la terre est porté par le clan « terrien» autour duquel s’assemblent les 

autres clans investis chacun de missions et d’activités complémentaires. La hiérarchie sociale 

dans une chefferie est fondée sur l’ « antériorité » d’un groupe sur les autres dans l’espace 

donné. L’autorité supérieur (suprême) est détenu par le clan qui contrôle l’espace, possède sa 

mémoire et qui a organisé l’aménagement et l’installation des uns et des autres en prenant en 

compte le rôle et la spécificité de chacun des clans ou groupe de clans. 

 

District : Création purement administrative respectant plus ou moins l'organisation des aires 

d'influence de chaque grand chef. Il regroupe plusieurs tribus.  

Pour le cas du district de Thio, il regroupe les tribus de : Koua, Kouaré, Ouindo, Saint- Pierre, 

Saint- Michel, Saint- Paul, Urué, Saint- Philippo 1 et Saint- Philippo 2.  

Le district de Borendy regroupe les tribus de : Port Bouquet, Grand Borendy, Saint Jean- 

Baptiste, Petit Borendy.  

 

Conseil de district : structure essentiellement informelle qui réunit l’ensemble des chefs de 

tribus d’un même district. 

Sénat Coutumier : Le Sénat coutumier a été créé par l’Accord de Nouméa en 1998 et la loi 

organique de 1999. Il est composé de 16 sénateurs : deux pour chacune des huit aires 
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coutumières. Il porte la parole coutumière dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie nées 

de l’accord de Nouméa. Le Sénat coutumier assure la représentation du monde coutumier dans 

ses diverses dimensions et revendique le droit naturel de pouvoir s’exprimer sur tous les sujets 

concernant le pays et son avenir.  

Aire coutumière : Au nombre huit, les aires coutumières sont le fruit des Accords de Matignon-

Oudinot en 1988. Il s’agit de subdivisions spéciales et parallèles aux subdivisions 

administratives. Leur fonctionnement est fixé par la loi organique du 19 mars 1999. 

 

 

 

 



1 
 

 

Introduction 
 

L’exploitation minière en Nouvelle- Calédonie existe depuis plus d’un siècle. En 1875, c’est à 

Thio, une commune située au sud-est de la Grande-Terre que fût extrait le premier minerai 

nickélifère de la Nouvelle-Calédonie et du monde. Dans cette commune l’exploitation minière 

va se poursuivre tout au long du XXe siècle par la Société Le Nickel et d’autres opérateurs 

miniers. La mine du Plateau située en amont du village près de la rivière de Thio est la principale 

exploitation de la SLN à Thio. Ces années d’exploitation du nickel ne sont pas sans 

conséquences sur le paysage social, économique mais aussi naturel de Thio. Ces exploitations 

à ciel ouvert entrainent sur les versants d’importants taux d’érosion de sédiments grossiers et  

fins mais également d’éléments solubles transportés depuis les creeks jusqu’au lagon.  

L’engravement à Thio est tel que lorsqu’il pleut ou qu’un épisode cyclonique se présente, la 

commune est touchée par d’importantes montées d’eau et des apports de boues. Les 

conséquences sont des habitations inondées et des pertes de biens emportés par les eaux. Les 

plantations sont endommagées par l’eau et les boues, entraînant souvent la perte de produits 

vivriers.   

Ce contexte a conduit le Centre National de Recherche Technologique consortium réunissant 

des collectivités privées et publiques à solliciter une étude sur l’engravement et 

l’hypersédimentation sur le bassin versant de la Thio. L’IRD, l’UNC et d’autres centres de 

recherche ont proposé une réponse au travers du projet « Bassin versant : de la mine au lagon ».  

Ce projet focalise son étude sur les perturbations qui affectent les versants, les rivières et le 

système côtier. Cette approche réunie des chercheurs issus de disciplines et de domaines de 

compétences différents et permettra de mieux comprendre les impacts qui modifient ces 

différents espaces. Le volet anthropologique permettra de mettre en lumière les effets générés 

sur la société en termes d’amplification des risques, de pressions sur les ressources liées aux 

écosystèmes mais également par l’altération des paysages.  

L’étude de l’impact de l’engravement sur les populations permet de mieux cerner le phénomène 

tel qu’il est vécu et perçu par les habitants. Le but est de dresser un état de la situation 

d’engravement de Thio afin que les réflexions menées autour des solutions à apporter à cette 
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problématique répondent à la fois à la manière dont le phénomène évolue et également aux 

attentes et préoccupations des populations.  

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un stage de recherche de deuxième année de master 

« Environnement : Dynamique des Territoires et Sociétés » dispensé par le Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris. Il a été encadré par l’unité mixte de recherche  « Espace au service 

du développement » de l’IRD. Cette étude consistait à faire un travail de bibliographie sur le 

sujet, un temps de terrain comprenant des échanges approfondis avec les habitants de Thio et 

une analyse des données récoltées et retranscrite dans ce mémoire.  

Le temps d’échange auprès de la société a permis de comprendre le vécu, la perception de 

l’engravement et ses conséquences notamment les inondations et les dégâts qu’elles apportent. 

Les discussions avec les habitants ont permis de révéler des impacts sur les activités et 

également des stratégies d’adaptation mises en place pour pallier à l’engravement et ses 

conséquences. 

 En analysant ces stratégies d’adaptation, à travers ce mémoire nous nous questionnerons sur, 

les contraintes qui soutiennent ces stratégies. Quelles sont les contraintes que les populations 

rencontrent ? Sont-elles individuelles ou concernent-elles un ensemble d’individus ? 

L’engravement entraine des inondations fréquentes et de plus en plus importantes au niveau de 

l’estuaire à Thio. Ces pressions exercées sur le milieu environnant impacte la disponibilité du 

foncier notamment avec le déplacement de certaines tribus. Comment  l’engravement amène-t-

il une remobilisation du lien à l’espace ? Et comment ce lien est remobilisé par les populations 

de Thio ? 

Afin d’apporter des éléments de réponses, nous débuterons par la présentation de l’évolution 

du secteur minier en Nouvelle- Calédonie, le contexte d’engravement au sein de la commune 

de Thio et la présentation du programme de recherche et de la méthode d’étude appliquée.  Dans 

un second temps, nous traiterons de l’histoire de la mine et de celle de l’engravement telle 

qu’elle est vécue à Thio notamment en lien avec l’activité minière. Dans un troisième temps, 

nous aborderons les impacts de l’engravement  et les transformations sur les activités et les 

pratiques quotidiennes. Enfin dans un dernier chapitre, nous reviendrons sur les adaptations des 

activités en analysant les motivations d’ordres individuelles ou collectives qui les soutiennent. 

De plus l’engravement impacte la disponibilité de l’espace. En réponse à cette contrainte, des 

tribus se sont déplacées. En analysant les dynamiques de déplacement de ces tribus, nous 

verrons de quelles manières le lien à l’espace est remobilisé.  
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Chapitre 1 : Présentation : du secteur minier en Nouvelle- Calédonie, 

du projet de stage, de la zone et de la méthode d’étude. 
 

Dans cette partie nous présenterons l’évolution du secteur minier en Nouvelle-Calédonie à partir des 

années 1950 avec la mécanisation de l’exploitation minière identifiée – par les populations – comme étant 

à l’origine de l’engravement dans la commune de Thio. La présentation des grandes lignes de 

l’exploitation minière et de sa gestion environnementale permet de resituer l’engravement et sa gestion 

pour ensuite venir à parler du contexte de Thio. Nous parlerons de son étendue et de la manière dont elle 

a orienté le choix de la zone d’étude. Le CNRT est un outil de soutien à la recherche fondamentale et 

appliquée qui favorise l’exploitation des ressources minérales dans une perspective de développement 

durable. Après une présentation de ce consortium et du projet dans lequel notre étude s’ancre, nous 

présenterons notre méthodologie de travail en sciences humaines et sociales.  

1) Evolution du secteur minier en Nouvelle- Calédonie et contexte 

de la commune de Thio  
 

a) Evolution du secteur minier en Nouvelle- Calédonie.  

 

La Nouvelle- Calédonie est définie par la loi organique du 19 mars 19991, comme étant une collectivité 

française. Située à 16.758 kilomètres de Paris, elle est principalement composée de la Grande Terre, des 

trois îles Loyautés (Ouvéa, Lifou et Maré), l’île des Pins et les îles Belep et compte 268 767 habitants2 

(figure 1). Les chiffres de 2009 indiquent que la majorité des habitants sont issus de population Kanak 40 

% des habitants et 29 % d’européens. Le reste de la population présente sur le territoire sont issus des 

communautés asiatiques, polynésiennes et mélanésiennes (la plupart venant du Vanuatu) (Gautier et al. 

2009). S’étendant sur 18 576 kilomètres, elle est administrativement découpée en trois Provinces : Nord, 

Sud et la Province des îles Loyautés. Les provinces Nord et des Îles sont majoritairement peuplées par la 

population Kanak et les européens et autres communautés sont majoritairement représentées en Province 

Sud.  

                                                           
1 Faisant suite à l’accord de Nouméa de mai 1998.  
2 Suite au dernier recensement de 2014 (ISEE)  
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L’histoire de la mine est liée à celle de la Nouvelle- Calédonie. En 1875 le premier minerai nickélifère est 

extrait dans la commune de Thio. Cette extraction de nickel est une première à l’échelle de la Calédonie 

et également à l’échelle internationale. Elle va se poursuivre tout au long du XXe siècle. 

Au départ exploité à la pelle et à la barre à mine, cette exploitation va se mécaniser à partir des années 

1950. Cette mécanisation de l’exploitation va entrainer des déblayements importants de terres au niveau 

des massifs miniers.  

En 1971, le territoire comptait 130 exploitations minières. Le décapage superficiel destiné à atteindre le 

minerai détruit le couvert végétal. Des déblais stériles et ameublis s’accumulent et deviennent sensibles à 

l’érosion qui leur fait dévaler des fortes pentes. Ces matériaux sont emportés dans ces creux de vallées 

jusqu’aux rivières pour enfin atteindre l’océan au niveau de l’estuaire (Dupon 1986).  

Les années 1980 comprennent la période dite des « évènements » qui oppose les indépendantistes aux non 

indépendantistes par une série d’évènements et d’émeutes dans les deux camps. Ces évènements tragiques 

vont conduire à la signature des accords de Matignon en 1988 qui marqueront le début d’une séquence de 

Figure 1: carte de la Nouvelle- Calédonie (source, site internet e-sushi.fr) 
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stabilité favorable au développement économique (Atlas NC, 2012 ; p162). Ces accords prévoient le 

découpage administratif de la Nouvelle- Calédonie en trois Province : le Nord et les Îles où les 

indépendantistes sont au pouvoir. Et la Province sud quasiment représentée par les non- indépendantistes. 

La loi référendaire issue de la signature de ces accords prévoit le transfert des compétences de l’Etat aux 

Province (Gautier et al. 2009).  C’est ainsi que la compétence minière a été transférée  aux Provinces. 

Ce transfert ne comprend pas encore la gestion des ressources telles que les hydrocarbures et le nickel. Des 

concessions entre les sociétés minières vont avoir lieu et sont associées à une nécessité d’un rééquilibrage 

économique entre le Sud et le Nord du Territoire (Atlas, opt).  

L’accord de Nouméa signé en 1998, apporte de nouveau changement sur le statut de la Nouvelle- 

Calédonie notamment avec la loi organique de 1999. Cette loi institue l’exécutif local au Gouvernement 

de la Nouvelle- Calédonie, autorise le Congrès de la Nouvelle- Calédonie à voter les lois du Pays et prévoit 

le transfert progressif des compétences jusqu’à la consultation par référendum local sur l’accession à la 

pleine souveraineté (ISEE). En matière minière, les compétences sur les hydrocarbures, le nickel ou encore 

le cobalt sont transférées aux provinces mais le règlement reste de la responsabilité de la Nouvelle- 

Calédonie. Une nouvelle instance est créée, le Conseil des Mines, une autorité décisionnelle consultée 

obligatoirement pour toute question relative au nickel et au cobalt. Il prévoit également qu’avant 2004, un 

schéma de mise en valeur des richesses minières dont la loi prévoit le contenu doit être adopté (Atlas NC, 

opt).  

Dans les années 2000, de grandes périodes réglementaires et législatives voient le jour. En mars 2009, le 

Congrès de la Nouvelle- Calédonie adopte à l’unanimité le schéma de la mise en valeur des richesses 

minières, une loi de réforme du code minier et une délibération créant l’établissement public « Fonds 

Nickel ». Ce dernier est chargé de la réhabilitation du passif environnemental, du soutien du secteur minier 

en cas de crise et du financement d’un fonds pour les générations futures.  

Ces textes posent les bases d’une nouvelle approche du développement du secteur minier en tenant compte 

de la biodiversité exceptionnelle du pays ainsi que des réalités sociales et sociétales. Ces sujets feront 

l’objet de programmes de recherche appliquée financés par le Centre National de Recherche 

Technologique (CNRT) « Nickel et son environnement » crée en 2008 (Atlas, opt ; p 164).   

 

Ces éléments permettent de situer l’évolution du secteur minier au sein de l’évolution statutaire de la 

Nouvelle- Calédonie. Notre étude dans la commune de Thio, l’une des plus anciennes communes minière 

du territoire, s’inscrit dans le cadre des programmes de recherche appliquée mis en place par le CNRT. 
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Nous présenterons le contexte de notre zone d’étude afin de comprendre de quelle manière le CNRT 

« Nickel et son environnement » s’y est intéressé.  

 

b) Contexte d’engravement de la commune de Thio 
 

La commune de Thio est située sur la côte est de la Grande Terre dans la province sud de la 

Nouvelle- Calédonie. Située à 120 kilomètres au Nord de Nouméa, cette commune compte 

2 643 habitants3.  La population est repartie entre le village administratif, les anciens villages 

miniers de Nakalé, Pétroglyphes, Thio Mission et les tribus. Les tribus de Thio sont au nombre 

de quatorze. Elles sont réparties entre deux districts coutumiers. Le district de Thio est située 

près de la vallée de la Thio, il comprend les tribus de : Koua, Kouaré, Ouindo, Saint- Pierre, 

Saint- Michel, Saint- Paul, Saint- Philippo 1, Saint- Philippo 2 et Urué. Le district de Borendy 

situé au sud de la commune comprend les tribus de : Port Bouquet, Grand- Borendy, Saint- 

Joseph, Saint Jean- Baptiste et Petit- Borendy. La population est majoritairement Kanak mais 

comprend aussi des européens et des communautés océaniennes (asiatiques et polynésiennes). 

 

Figure 2 : Situation de la commune de Thio (source photo, commune de Thio) 

Notre zone d’étude comprend uniquement le district de Thio qui est situé principalement dans 

le bassin versant de Thio. Les différents affluents rejoignent la grande rivière de la Thio et se 

jettent à l’embouchure (figure 3).  

                                                           
3 Selon le recensement de 2014 (ISEE) 
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Figure 3 : Situation du bassin versant de Thio (Source photo, Gouvernement NC) 

La proximité de l’activité minière notamment par l’exploitation de la mine du Plateau (figure 3) affecte 

ces affluents. Ces creeks ou décharges ont longtemps été charriés par des graviers et sédiments issus de 

cette exploitation. Afin de distinguer les problématiques rencontrées par les populations en amont et en 

aval de ce bassin versant, dans ce mémoire nous qualifierons de « tribus de la montagne », les tribus de 

Koua, Kouaré, Ouindo, Saint- Pierre, Saint- Michel et Saint- Paul. Et le terme de  « tribus de l’estuaire » 

fera référence aux tribus de Saint- Philippo 1, Saint- Philippo 2 et Urué. Dans ce contexte, l’engravement 

est tel que lors de forts épisodes pluvieux les populations de Thio se retrouvent exposées aux forts risques 

d’inondations. La plaine de la Thio sur laquelle se situe principalement les tribus de Saint- Philippo 1 et 2 

est considérée comme une zone inondable dans le plan d’urbanisme directeur de la commune. Les récentes 

inondations de 2013 et 2015 ont affectées l’ensemble de la population de Thio. Celle-ci a fait part de ses 

mécontentements auprès de l’exploitant minier la Société le Nickel et des collectivités publiques, telles 

que la mairie et la Province Sud. Cette situation d’engravement et les problématiques environnementales, 
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sociales et sociétales qu’elle engendre ont suscité l’attention du CNRT et des projets de recherche 

fondamentale et appliquée que cette structure soutient.  

 

2) Sujet d’étude et méthode de travail en sciences humaines et 

sociales  
a) Le CNRT et le programme « bassin versant : de la mine au lagon » 

 

La nouvelle approche du secteur minier et le souci de prendre en compte la biodiversité exceptionnelle de 

la Nouvelle- Calédonie et des réalités sociales et sociétales ont conduit à la mise en place du CNRT. Ce 

groupement d’intérêt public associe différents partenaires publiques et privés. Les partenaires publiques 

sont l’Etat et les collectivités publiques territoriales4et les partenaires privés sont les industries minières. Le 

programme « Bassin versant : de la mine au lagon » vise à caractériser les impacts des activités minières 

(passées et actuelles) sur les bassins versants, les systèmes hydrauliques et le système côtier. Appliqué au 

bassin versant de la Thio, il vise donc à caractériser les impacts des activités minières sur les affluents de 

la Thio et sur son estuaire et son domaine côtier. L’objectif est de caractériser au mieux ces impacts et 

d’apporter des éléments de compréhension afin de gérer au mieux les dégâts causés par ces phénomènes 

d’engravement et d’hypersédimentation.  

Le projet est piloté par les géologues et hydrogéologues de l’UNC et comporte plusieurs partenaires. Ces 

partenaires présentent des domaines de compétences qui permettront d’étudier ces impacts aux niveaux 

physiques et morphologiques. Ces niveaux comprennent des éléments tels que la vitesse d’écoulement des 

sédiments et leur origine. Au niveau de l’estuaire, des partenaires au projet s’intéressent à l’évolution de la 

végétation et du trait de côte. Au sein de ces partenaires, notre est chargée de traiter les impacts sociaux 

liés à l’engravement du bassin versant de la Thio.   

 

b) Méthodologie mise en œuvre  
 

Notre équipe est composée de deux chercheurs en sciences humaines et sociales et de trois stagiaires de 

niveau master deux. La zone d’étude comprend le bassin versant de la Thio mais également la zone de 

Borendy. L’étude des tribus de Borendy permettra de comparer la situation de ces tribus à celles situées 

près du bassin versant de Thio. Au sein du district de Thio, nous étions deux stagiaires à effectuer ce travail 

                                                           
4 Gouvernement de la NC et les trois Provinces 
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de recherche. Pour ma part, je me suis attachée à l’étude des trois tribus de l’estuaire : Urué, Saint- Philippo 

1 et Saint- Philippo 2. La période de stage a duré six mois de février à août 2016. Un premier mois de 

bibliographie a permis de se documenter sur le sujet. Nous pouvons noter que les recherches liés aux 

phénomènes d’engravement sont faiblement documentées. Le temps de récolte de données sur Thio a duré 

trois mois entrecoupé par un retour de trois semaines à l’IRD de Nouméa. La méthode d’enquête est basée 

sur des échanges informels, des entretiens semi- directifs et des observations participantes. Les données 

récoltées sont partagées entre 25 entretiens semi- directifs dont trois entretiens ont été menés avec des 

groupes de personnes (entre deux et neuf personnes). Ces entretiens sont compris dans une soixantaine de 

discussions informelles. Quant aux observations participantes, nous pouvons citer par exemple la présence 

aux réunions entre les populations, la SLN et les collectivités publiques sur les travaux de gestion de 

l’engravement. Notre présence a également été sollicitée  lors de la fête de l’igname ou encore lors d’un 

séminaire sur la valorisation de l’agriculture présenté par les services de la Province sud à Thio. La 

présence des stagiaires au sein de cette équipe a durée six mois mais cette étude en sciences humaines et 

sociales s’est faite en plusieurs étapes. En amont, des entretiens exploratoires ont été effectués en 

septembre 2015 par les chercheurs de l’équipe auprès des personnes ressources à Thio et également sur 

Nouméa. Les personnes ressources sont celles avec lesquelles les échanges ont été au-delà de l’enquête et 

avec qui certains éléments de l’enquête ont pu être discutés en profondeur. C’est le cas notamment des 

personnes impliquées dans les doléances portés à l’encontre de l’activité minière et de ses conséquences 

environnementales et sociales. En mars dernier lors de la journée internationale de la femme, notre équipe 

a été sollicité afin de présenter le métier de chercheur en sciences humaines et sociales. Nous nous sommes 

saisis de cette occasion  afin de présenter notre projet ses objectifs et ses finalités. Le 30 mars dernier, suite 

aux trois premières semaines de présence sur le terrain, une présentation du projet « Bassin versant : de la 

mine au lagon » a été faite en présence de la direction du CNRT et de tous les partenaires au projet à Thio. 

Cette réunion a permis d’échanger avec les populations notamment sur leurs préoccupations et leurs 

attentes vis-à-vis du projet. Elle nous a aussi permis d’identifier un certain nombre de personnes clefs c’est-

à-dire empreintes à nos questionnements. Ces ensembles d’évènements ont été essentiel au bon 

déroulement de l’étude. En effet, l’engravement et ses conséquences tels qu’ils sont vécus à Thio, sont 

sources de tensions et de mécontentements de la part des habitants. Cette séquence d’évènements et de 

présentation sur la commune de Thio a permis à la fois de mieux asseoir notre démarche auprès des 

habitants mais également de révéler des impacts non visibles du premier abord mais tout aussi important 

dans la vie des habitants dont nous reviendrons tout au long de ce mémoire. Enfin le 31 juillet, trois 

semaines après la fin de la période de récolte de données, une restitution des travaux a été effectuée auprès 

de la population de Thio. Cette restitution – échange s’est faite à partir des premières analyses des données 

récoltées. Elle a permis à la fois de faire un retour partiel des travaux aux populations et aussi d’échanger 
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avec les habitations sur les éléments que notre analyse apporte et leurs attentes et préoccupations vis-à-vis 

du sujet d’étude. De même que pour les habitants de Thio, une restitution partielle a été présentée auprès 

de la direction du CNRT et des partenaires au projet.  

Ces éclairages apportés au point de vue méthodologie de travail ont permis d’élaborer plusieurs questions 

de recherches qui feront l’objet d’analyse tout au long de ce mémoire. Dans un premier temps nous 

aborderons l’histoire de l’activité minière au sein de la commune de Thio ainsi que celle de l’engravement 

reflétée par le vécu des populations. Un éclairage sera apporté sur le lien de l’engravement à l’activité 

minière.  
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Chapitre 2 : Histoire de la mine et histoire 

de l’engravement à Thio 
 

Dans cette partie, dans un premier temps nous dégagerons l’histoire de la mine puis celle de 

l’engravement. L’histoire de la mine relatera les 130 ans d’exploitation minière sur Thio. Cette 

partie ne sera pas explorée en détail mais servira d’appui à l’historique de l’engravement qui 

viendra à la suite. L’historique de l’engravement qui sera présenté fait référence aux vécus et 

aux observations des habitants, notamment en lien avec les phénomènes cycloniques et les 

inondations apportées car l’histoire de l’engravement est associée aux inondations.  

1) L’histoire de la mine  
 

En 1875, c’est à Thio que fût extrait le premier minerai nickélifère non seulement de Nouvelle 

Calédonie mais également du monde. La Société Le Nickel (SLN) est née en 1880 à Thio et 

son exploitation commencera en 1889 avec l’ouverture de la fonderie dans la tribu d’Urué qui 

durera deux ans. De 1919 à 1930 la fonderie était localisée à Thio Mission (SLN, site internet).   

A la fin du XIXe siècle, le statut de l’indigénat 5 entraine le cantonnement des Kanak dans les 

réserves. Le volet répressif de ce statut constitue un ensemble d’interdictions portant 

notamment sur le contrôle des déplacements et par conséquent une absence des kanak sur les 

mines. L’exploitation minière et l’élevage requièrent donc l’importation d’une main d’œuvre 

extérieure  (Le Meur 2009).De ce fait, les compagnies minières recrutent en Asie la main 

d’œuvre dont elles ont besoin. Certains seront assujettis au statut d’engagés qui les lie pendant 

cinq ans à leur employeur avec un statut de semi-servitude. C’est le cas des Tonkinois6 et des 

Javanais dont les conditions de travail seront difficiles. La colonisation libre – sans contraintes 

de venir s’installer – et la colonisation pénale qui fait de la Nouvelle- Calédonie un lieu de 

transportation ont conduits à l’arrivée massive de population de la France et d’autres colonies 

(Atlas de la NC, 2012 : p107). C’est ainsi que les déportés politiques, les Communards et les 

révoltés de la Kabylie algérienne vont arriver sur Thio et participer à l’exploitation minière 

                                                           
5 Ensemble juridique et réglementaire de mesures administratives ou répressives entrainant un régime 

d’exception ne s’appliquant qu’aux seuls indigènes (1887-1946) ou aux travailleurs engagés (1874-1946) (Atlas 

de la NC, 2012 ; p264).   
6 Désignation locale des engagés originaire du Tonkin situé au nord du Vietnam et de l’ancienne Indochine dans 

son ensemble (Atlas de la NC, 2012 ; p267). 
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(Thio, site internet). Entre 1880 et 1946 la SLN va jouer non seulement son rôle d’opérateur 

minier mais va aussi fonctionner comme le substitut de l’Etat en négociant avec l’administration 

coloniale des contrats lui permettant d’accéder à la main d’œuvre des engagés et des bagnards 

et également aux terres kanak (Le Meur, opt).  

Au début du XXème siècle jusqu’au début des années 1940, l’économie minière repose sur 

l’exploitation des travailleurs engagés et également des Kanak et des Vanuatais. L’entrée des 

Mélanésiens7 dans l’économie de marché s’est faite progressivement au début du XXe siècle 

avec des réformes sur le statut de l’indigénat notamment avec un volet fiscal. Ainsi s’ajoute une 

taxe annuelle que doivent s’acquitter tous les hommes adultes avec pour objectif de contraindre 

les Kanak à travailler hors des réserves (Atlas de la NC, opt ; p108). Le logement sur mine des 

travailleurs donne naissance à des villages sur mine avec les écoles et boulangeries.  

La seconde guerre mondiale entraine d’importants bouleversements politiques et sociaux en 

Nouvelle- Calédonie, mais l’industrie du nickel n’a pas trop souffert du fait de l’appui des forces 

armées américaines. L’expansion coloniale pastorale continue avec le redémarrage des élevages 

européens 

En 1946, la sortie de l’indigénat entraine l’entrée des Kanak dans la sphère publique avec les 

revendications de réserve et l’agrandissement des réserves à changement à Thio. Cette entrée 

s’accompagne également de l’entrée sur l’arène politique et les Kanak de Thio s’insèrent 

progressivement dans le salariat et l’activité minière par des contrats courts entrecoupés de 

longs retours en tribu 

Dans les années 1950 arrive la mécanisation de l’exploitation minière et on observe une 

disparition progressive des habitats sur mine. L’émergence des instances municipales vont 

conduire la SLN à se réorganiser progressivement entre les fonctions d’entrepreneur et du rôle 

d’Etat à Thio. Elle se lance dans une politique de logement d’où on voit naitre dans les années 

1970 une privatisation des  villages SLN de Nakalé, de Pétroglyphe, de Thio Village et de Thio 

Mission8. Elle se désengage de certaines activités, notamment les activités publiques avec une 

privatisation de ses logements. Les instances communales émergent avec les services publics 

notamment l’électricité. Ces transitions ne se font pas sans des tiraillements et conflits d’une 

part entre la SLN et la commune et d’autre part entre la SLN et les populations locales au fur et 

                                                           
7 Compris ici, les Kanak et les vanuatais.  
8 Le village SLN de Thio Mission est situé au niveau de la plage, près du quai de chargement situé en aval du 

domaine de réserve de la tribu de Saint- Philippo 2. Cette dernière est aussi appelée localement Thio Mission en 

référence à l’implantation de la mission catholique.   
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à mesure qu’elles entrent dans l’arène de la mine. Le développement de la société 

néocalédonienne et de l’industrie minière amène des transformations profondes sur la scène 

politique et les autorités coutumières jouent un rôle dans les conflits avec la SLN et l’Etat. La 

montée du syndicalisme dans les années 1960, le clivage entre les indépendantistes et les non-

indépendantistes vont rendre complexe le paysage néocalédonien.  

Les années 1980 sont marquées par la séquence des évènements de 1984-1985 durant laquelle 

Thio est un point chaud de la lutte pour l’indépendance. Les indépendantistes prennent 

possession de Thio. On assiste à la mise en place de barrages, d’incendie du siège de la SLN. 

Une partie de la population blanche, indonésienne et polynésienne quittent Thio. Les stratégies 

multi résidentielles des Kanak évoluent dans les espaces de la tribu et de la mine avec 

l’occupation du village SLN de Thio Mission.  

La signature des Accords de Matignon – Oudinot en 1988 apaisent le climat. Les structurations 

des instances coutumières restent inchangées jusqu’en 1990, les précurseurs du Sénat coutumier 

et des aires coutumières naissent mais vont être réellement crées suite aux Accords de Nouméa 

de 1998 (Le Meur, opt). Ces accords de 1988 vont également permettre le transfert partiel de la 

compétence minière de l’Etat aux provinces. A l’échelle du pays, on voit une redistribution des 

gisements entre les opérateurs miniers qui est associée à la nécessité du rééquilibrage Nord – 

Sud du territoire (Atlas de la NC, 2012 : p162) 

En 1996, un conflit éclate entre les autorités Kanak et la SLN. Par la suite des accords vont être 

signés entre la SLN, la commune de Thio et les conseils des deux districts coutumiers de Thio. 

Contrairement aux années 1970-1980 où les conflits restaient localisés et négociés entre la SLN 

et les coutumiers, les accords de 1996 rendent les accords publics et les instances publiques de 

l’Etat entrent dans les négociations. Le conflit concernait notamment la cession de 

l’exploitation minière de la Dothio aux autorités coutumières. A l’issu de ces accords 

l’exploitation de ce domaine minier SLN est cédée à la Société Minière des Kanak de Thio 

(SOMIKAT). Elle voit le jour en 2007 et entre en exploitation en 2010(Le Meur, 2012). Le 

massif est exploité par la SOMIKAT et les dividendes reviennent à cette société.  

Actuellement l’exploitation minière est la principale activité économique de Thio. La SLN est 

le principal exploitant avec la mine du Plateau et le Camp des Sapins. Elle emploie presque 200 

salariés et des entreprises de sous-traitantes, notamment la SOMIKAT et une entreprise de 

gardiennage des sites.  
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Ces éléments permettent de comprendre l’implantation de la mine dans la commune de Thio. 

Dans les discussions avec les habitants la SLN représente « une administration dans une 

administration » pour reprendre les termes du petit chef de la tribu de Saint- Philippo 2. La SLN 

a longtemps joué ce rôle de substitut de l’Etat, au moins une bonne partie du XXe siècle. Le 

responsable du centre SLN de Thio déplore encore aujourd’hui les attentes des populations de 

Thio envers la SLN « le principe du pollueur payeur ok […] L’Etat n’est pas la SLN […] La 

SLN ne fait pas la pluie et le beau temps à Thio. Aujourd’hui dans une commune comme Thio 

de manière quasi systématique dès qu’il y a un problème quel qu’il soit, les gens vont se tourner 

vers la SLN pour faire une action : réparer un bout de route, nettoyer un creek, y’a un 

évènement quelconque qui n’a rien à voir avec la SLN, on vient nous solliciter pour de l’aide 

ou du matériel etc. On nous reproche les gens qui roulent trop vite dans le village. Oui mais ça 

reste des voies publiques, des rues publiques. Récemment on m’a demandé de réparer une rue 

du village sous prétexte qu’il y a cinq villa SLN mais la rue elle n’appartient plus à la SLN, elle 

a été rétrocédée à la mairie il y a quinze ans. Donc s’il y a un problème sur les routes, c’est 

pas moi c’est à la mairie de faire l’entretien des routes ». De leur côté les habitants 

entretiennent des relations ambigüe avec les mines. Ils considèrent les mineurs de pollueurs et 

les accusent de maintenir ce statut d’administration. Par exemple, le petit chef de la tribu de 

Saint- Philippo 2 indique que la réhabilitation des sites miniers doit se faire par la SLN et non 

par l’utilisation de l’argent des impôts que la SLN verse à la commune : « […]c’est un crédit 

d’impôt, tu payes une partie de ton impôt à la commune, et après la commune prend cet argent 

là pour faire des activités dans la commune. Non eux mineurs, ils disent non cet argent là on 

vous le donne et vous allez réhabiliter là-haut, vous allez planter les arbres là-haut. Mais 

attends mais c’est un du, tu nous dois de l’argent parce que t’as fait des bêtises on ne va pas 

reprendre l’argent pour aller corriger tes bêtises […] Et non ils nous donnent de l’argent pour 

aller faire la réhabilitation, les bassins de décantation ». Cet exemple illustre l’ambigüité des 

relations entre la SLN et les populations de Thio. Cet historique est reflété ici par les 

observations, le vécu et les impacts sur les populations. De même que l’histoire de 

l’engravement – telle qu’elle est perçue et vécue par les habitants – est liée à l’histoire de la 

mine.  
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2) L’histoire de l’engravement et de l’hypersédimentation : perception 

et impact sur la population  
a) L’histoire de l’engravement et de l’hypersédimentation 

 

Lorsque qu’on aborde le phénomène d’engravement avec  les habitants de Thio, ils nous parlent 

en premier lieu des inondations. Ils associent ces deux termes engravement-inondation où les 

inondations sont une conséquence directe de l’engravement. Le phénomène d’inondation est 

pour le cas de Thio associé directement à l’engravement de la rivière. 

i) De 1975 à 1996 

 

Le cyclone Alison de mars 1975 est identifié comme l’évènement déclencheur, il a amené 

d’importantes inondations, la présence de boue et la couleur rouge de l’eau. Ce phénomène a 

conduit au déplacement des habitants de Saint- Philippo 1, explique un homme de 72 ans 

originaire de cette tribu, « C’était dans les années 75 qu’on a commencé à monter de Saint-

Philippe », « C’est les inondations avec la boue du nickel qui nous ont fait monter. Tu ne peux 

pas, c’est 20 cm de boue dans les maisons, ça rentre ça reste dedans. C’est là où les deux vieux 

ont dit, on ne peut pas rester là ». Une retraitée d’une soixantaine d’année témoigne de ce 

cyclone et des inondations apportées « Toute la nuit on est resté là, c’était quand Lolita (sa 

fille) elle était petite et ma belle-mère était vieille. On les a mis sur les planches. Et toute la nuit 

les garçons ont tenus les planches dans l’eau parce que ça montait. Et puis heureusement qu’à 

un moment ça s’est arrêté, parce que je ne sais pas où on allait atterrir. Les maisons du bas 

étaient déjà inondées. A partir de là on s’est dit que non on peut plus rester là. Jusqu’au matin 

on est resté dans l’eau et puis eux entrain de tenir les bois. Heureusement que le courant n’est 

pas fort dans la maison. On a commencé à se dire qu’il faut peut-être chercher un endroit pour 

habiter ».  

Un représentant coutumier de Saint- Philippo 2 âgé de 53 ans ajoute que « Il faut bien 

comprendre que tout a changé depuis 75. Ça a été le cyclone Alison qui a tout déclenché sur 

Thio… . L’eau est arrivée jusqu’à la première marche de l’église…Moi et mes parents on 

habitait au Petro. Mais déjà au Pétro tu voyais tout le terrain de foot noyé, la route provinciale 

été noyée… C’est ce qui a fait réagir les gens…On rentrait carrément dans la boue, presque 

au genou, ceux des anciens, nous on nageait presque dans la boue. En 75 j’avais 12 ans… Moi 

c’est ce que j’ai connu… Au fur et à mesure on essayait de nettoyer les champs rétablir ce qui 
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a été planté dans l’année. C’est ça qui a fait prendre conscience aux gens de Thio qu’il y a un 

problème… T’as eu moins d’impact (avant 75) ». 

L’apport de boues par ces montées d’eau ainsi que la proximité de l’exploitation minière ont 

conduit les habitants des tribus impactées à réclamer des indemnisations à la SLN. « Là-haut à 

la mine quand ils balançaient dans les flancs de vallées, c’était que les gros cailloux qui 

descendaient avant… Ils étaient plus lourds et descendaient avant la fine…Et quelque part c’est 

eux qui ont fait barrage, et dès que 75 est arrivé, Alison c’est un cyclone de pluie je crois (plutôt 

que vent) dès que les cailloux ont lâché la fine est descendue, pas descendue pour rester dans 

la rivière mais tout descendu, toutes les tribus ont été impactées. D’ailleurs les protocoles qui 

ont été signé en 82 entre les tribus impactées et la SLN c’est toutes les tribus qui ont été 

touchées, Urué, Saint-Michel, Saint Paul, Philippo 1 et  2 » indique cette même personne.  

Suite à de nombreux échanges et discussions entre les tribus impactées et la SLN, les accords 

« Pieds mouillés » ont été signés en 1982. Ces accords délimitent l’espace des tribus et listent 

les individus impactés par les inondations. Ils comprennent l’indemnisation des travaux de 

rénovation des habitations, le rehaussement de terrassement ou encore la construction d’un 

lotissement pour reloger les habitants de Saint- Philippo 2 en amont de la tribu. Dans les années 

1980 on voit apparaitre un évènement qui amène une réorganisation du territoire au sein des 

tribus, le déplacement de la tribu de Saint- Philippo 1 et celui des habitants du bas de Saint- 

Philippo 2 vers le lotissement en amont de la tribu.  

Il convient aussi de rappeler que la mécanisation de l’exploitation minière a débutée dans les 

années 1950. Cette évolution dans l’histoire de l’exploitation minière est à l’origine du 

déblayement d’importantes quantités de terres sur les massifs miniers. Ces dernières étaient 

jusque dans les années 1970 rejetées directement au niveau des verses ou décharges et 

s’écoulaient directement sur le versant. Le cyclone Alison a fait descendre ces quantités 

importantes de terres vers les tribus. Dans les accords « Pieds mouillés » la SLN s’engage à 

dédommager les dégâts occasionnés depuis 1976, autrement dit aucune responsabilité n’est 

prise sur l’ensablement et les dégâts ante 1975. Cet élément est soulevé par lors des discussions 

échangées avec les membres investis au sein du Collectif de solidarité aux habitants sinistrés 

de Thio. Celui-ci est né suite aux inondations de 2013 dont on parlera plus loin. L’ensablement 

et les dégâts qu’il occasionne représente une source de confrontations car les populations disent 

craindre des apports encore importants de sédiments et de terres. Lors d’une discussion avec un 



17 
 

membre investi au sein du Collectif, la question était de savoir que faire de cette caillasse9 

présente dans la rivière, si le curage se fait « il y a des tonnes de terres qui attendent de 

descendre de la montagne ». Il ajoute que ces quantités importantes datent d’avant 1975 mais 

que la SLN n’en prend pas la responsabilité, « Tout ce qui est en train de descendre aujourd’hui 

c’est d’avant 75… Le problème c’est qu’aujourd’hui tu parles de la mine encore en activité 

c’est l’exploitant qui est directement concerné. Maintenant comment il juge la verse qui est 

encore là et qui date d’avant 75. C’est la question». De plus, lors d’un entretien, le responsable 

du centre SLN de Thio indique que « Dans le cadre de la gestion de l’exploitation… Il y la 

gestion du passif minier quand on estime qu’il est post 75, une date qui aujourd’hui reconnue 

comme butoir dans la recherche de responsabilités, qui est la date de 1975… Tout dégât ou 

dommage causé ante 75 aujourd’hui il est estimé qu’il y a un partage de responsabilité entre 

les opérateurs miniers, pas forcément la SLN et la collectivité. Tout ce qui est dégradation post 

75 en termes d’activité, on rentre dans un schéma du type pollueur-payeur. »  

On comprend bien ici que l’année 1975 est marquante à la fois pour les habitants et leur vécu 

de l’engravement mais également pour les opérateurs miniers et leur gestion du passif.   

De 1984 à 1989 s’étend la période dite des « évènements », marquante dans l’histoire de la 

Nouvelle- Calédonie. L’exploitation minière avec ses enjeux économiques et politiques, la 

présence de communautés diverses, mélanésiennes, polynésiennes, asiatiques et européennes 

font de Thio une localité active et fiévreuse de cette époque. Le choix a été fait de ne pas 

s’étendre sur cette période dans ce mémoire, mais on retiendra son rôle dans la persévérance 

des revendications comme le commente le représentant coutumier10 de Saint- Philippo 2 : « Je 

pense que c’est depuis 84… On est plus persévérant dans nos revendications et doléances, on 

demande un truc et on va jusqu’au bout, on sait que ça va bloquer mais on essaye de passer 

ailleurs ou demander autre chose… Alors que les anciens non, 75 y’a eu les revendications, 82 

les protocoles d’accords… Après c’est comme ça, on te donne un bout de terrain et tu la fermes 

quoi c’est saupoudrer, un coup ici à la Mission, un coup là-haut à Saint-Michel et puis les vieux 

ils sont contents ».  

Le contexte politique et économique du territoire au début des années 1990 faisant suite à cette 

séquence de quasi guerre civile fait monter l’enjeu minier au niveau politique. En 1996 un 

                                                           
9 Terme employé localement pour qualifier les sédiments grossiers à l’origine de l’engravement.  
10 Il s’agit ici du petit chef de la tribu de Saint- Philippo 2. Son statut est administratif. Il s’occupe des affaires 

administratives qui concernent la tribu en concertation avec les chefs des clans de la tribu.  
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conflit éclate entre les autorités coutumières des deux districts de Thio 11et la SLN. On voit les 

populations se réunir au sein d’une seule voix, celle du conseil de district. Pour celui de Thio la 

stratégie était d’unir les voix pour les revendications et les indemnisations qui ont un socle 

commun « A l’époque c’était des protocoles signés par tribu. Depuis 96 on essaye de revenir 

pour dire que c’est le conseil de district pour que la SLN discute avec le conseil de district pour 

faire remonter l’info au niveau des tribus. Parce qu’on sait pertinemment qu’on a un tronc 

commun au niveau de la revendication, après chaque tribu a ses spécificités» comme l’indique 

le représentant coutumier de Saint -Philippo 2. Les coutumiers réclament entre autre la cession 

de concessions minières de la SLN, le relogement des habitants inondés du fait de l’ensablement 

de la Thio par les verses minières, la prise en charge d’une assurance agricole et la mise en 

œuvre d’une médiation quadripartie (Etat, commune, SLN et les deux districts coutumiers) (Le 

Meur, 2012). Un accord est signé cette même année, prenant en compte ces doléances. 

 On remarque – par la réclamation d’une assurance agricole – que les dégâts sur les cultures 

sont ici évoqués et aussi associés aux conséquences de l’engravement Ces dégâts seront discutés 

dans le chapitre suivant.  

 On voit également l’apparition de nouveaux acteurs dans les échanges et accords avec la SLN, 

la mairie, l’Etat qui est représenté à différents niveaux par la Province et les directions telles 

que l’agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF), la direction des 

infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) et la direction des affaires 

vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR)  (Le Meur, opt). On peut citer l’exemple du 

quartier de la baie de Pawani près du quai de chargement de la SLN. Cet espace dont la SLN 

est propriétaire, a été revendiqué par les autorités coutumières dans leur cahier des charges de 

1996. A la suite de l’accord, la SLN a transféré cette propriété à la mairie de Thio. Toujours sur 

le domaine foncier, les parcelles des tribus de Saint- Paul et Koua revendiquées par les 

coutumiers ont été cédées par l’intermédiaire de l’ADRAF. Dans un protocole d’accord entre 

la SLN et la tribu d’Urué, un point indique que la SLN est  responsable de la bonne tenue de 

tous ses ouvrages miniers qui seront sous le contrôle de la direction de l’industrie, des mines et 

de l’énergie de la Nouvelle- Calédonie (DIMENC) et de la commission minière communale. 

Cela implique que les accords et les aménagements prévus ne sont plus bipartis mais impliquent 

d’autres acteurs, ici la tenue des ouvrages sur Urué est contrôlée par la DIMENC et la 

commission minière communale.  

                                                           
11 Les deux districts coutumiers de Thio sont le district de Thio et le district de Borendy  
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ii) Entre 1996 et aujourd’hui 

 

Entre 1996 et 2009 les différents accords sont modifiés et actualisés selon les nouveaux enjeux 

et problématiques rencontrés. C’est ainsi que l’on voit apparaitre la caisse d’assurance mutuelle 

agricole (CAMA) qui indemnise les dégâts causés aux cultures. Cette assurance qui prévalait 

pour les tribus prévus dans les accords « pieds mouillés » s’est étendue à d’autres habitants 

non  « pieds mouillés », c’est le cas des habitants de l’îlot Saint- Benoit. Ce domaine SLN situé 

près de la tribu de Saint- Philippo 2 héberge les ressortissants de Borendy venus vivre sur Thio 

pour diverses raisons. Bien que juxtaposés au domaine de la tribu de Saint- Philippo 2 et 

rencontrant les mêmes problématiques d’engravement et d’inondations, les habitants de l’îlot 

Saint- Benoit ne bénéficiaient pas de l’accord « Pieds mouillés ».  C’est seulement en 1996 

qu’ils peuvent bénéficier de cette caisse d’assurance.  

En janvier 2013, le cyclone Freda cause de fortes inondations à Thio. Les habitants du village 

sont également touchés par les inondations et la présence de boues dans les maisons. Les dégâts 

matériels sont importants avec des maisons inondées, des plantations noyées, des voitures et 

des animaux d’élevages emportés par les eaux. Les habitants de Saint- Philippo 2 racontent que 

l’eau a débordé à partir de l’intersection avec Saint- Philippo 1 (figure 4) au lieu-dit « patte 

d’oie » où un creek rejoint le chenal et se jette dans l’embouchure. L’eau sortie du creek est 

venue inonder le champ de foire qui se situe à quelques mètres. En amont de cet espace, un 

autre creek prend sa source non loin de la tribu au lieu-dit « calvaire ». Celui-ci est également 

venu apporter d’importantes masses d’eau, la force du courant a fait refouler l’eau dans la tribu, 

causant un apport rapide et important d’eau dans les habitations. En l’espace de quelques 

heures, l’eau a rapidement envahi les maisons prenant de cours certaines personnes pensant être 

à l’abri dans leur habitat. L’eau apportée par ces deux creeks s’est conjuguée aux grandes 

marées qui ont fait remonter l’eau le long du chenal jusqu’à l’entrée de la tribu.  
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Figure 4 : situation d'inondation de la tribu de Saint- Philippo 2, les flèches indiquent le sens de l’écoulement de l’eau (source 
photo : DITTT, 2008) 

 

Donc les habitations se sont retrouvées inondées et les habitants menacés par les courants et la 

rapide montée d’eau, comme le témoigne cette habitante d’une quarantaine d’années « C’est 

noyé par l’eau des palétuviers et l’eau qui descend du calvaire… Tout ça c’est noyé (en 

indiquant le champ de foire non loin du lieu où l’entretien se déroule)… La mission là, la rivière 

de la Mission dans le creux, le calvaire y’a la rivière qui descend… Ça refoule chez nous, entre 

l’eau de la rivière de la Mission et les palétuviers ». Les habitants de l’îlot Saint- Benoit en 

contre bas de la tribu disent avoir vu les animaux domestiques des habitants de Saint- Philippo 

2 nager dans la rivière, témoignent avoir vu des biens matériels et des produits agricoles 

emportés par les courants. Une habitante de Saint- Philippo 1 âgée de 73 ans indique « le 

premier en 2013 c’était deux mètres d’eau dans la maison… On s’est sauvé à la maison 

commune parce qu’elle est plus haute et puis on est resté jusqu’à qu’on nettoie notre maison ».  

Six mois plus tard en juillet alors que les populations se remettent des ravages causés par Freda, 

un nouvel épisode pluvieux frappe la commune. Pendant les premiers échanges avec les 

habitants on pouvait entendre des éléments de témoignages tels que « cette année là, où il y 

avait deux inondations en même temps, c’était trop », les anciens du village que l’on abordait 

près des marchés disaient n’avoir jamais connu deux inondations dans la même année. Le fait 

d’avoir deux inondations successives dans la même année est un phénomène nouveau pour ces 

personnes.  
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La sexagénaire de Saint- Philippo 1 ajoute que « normalement c’est quand il y a les cyclones 

qu’il y a les inondations, c’est pas quand il y a des pluies » pour faire référence à cet épisode 

pluvieux qui toucha Thio hors de la saison cyclonique. La personne confond les deux 

inondations comme étant apportés par deux cyclones. Ceci traduit l’association des inondations 

aux cyclones ou les crues arrivent plus souvent en période cyclonique et pas non pendant des 

épisodes pluvieux.  

On remarque aussi dans le discours que les inondations n’arrivaient que lors les périodes 

cycloniques, pendant lesquelles les populations ont connaissance de leur fréquence comme 

l’indique une habitante d’une cinquantaine d’années «nous on sait que par exemple voilà, au 

mois de janvier, faut commencer, déjà se préparer, parce qu'on sait que janvier, on dirait que 

les cyclones ils commencent à arriver, février. Après mars on sait que la pluie elle va tout le 

temps tomber, tout le temps tomber… A chaque fois qu'on a des cyclones, c'est toujours avant 

la récolte. Parce que nous les récoltes qu'on fait, c'est au mois de mars ». Lors de cette épisode 

pluvieux, non seulement ce n’était pas un cyclone mais il arrivait hors des saisons de pluies qui 

ont lieu en mars. On le remarque dans le discours lorsque les individus évoquent cette année 

2013, ils confondent souvent cet épisode avec un cyclone, « en 2013 on a eu deux cyclones 

consécutifs » indique la sexagénaire. Un habitant de Saint- Philippo 2 témoigne de l’importance 

de la boue dans sa maison, « 2013 le premier en janvier y’avait pas tellement de boue, l’eau 

quand elle est sortie ici elle était claire… En juillet, y’avait un dépôt de boue c’est pour ça 

qu’on a fait intervenir les pompiers c’était impossible d’intervenir. Janvier quand on est sorti 

sur la route l’eau était claire… Après en juillet c’est pas la peine c’était rouge ».  

Les habitants ont perdu ce qu’ils venaient de reconstruire et les évènements ont pris une autre 

tournure. Les doléances et la responsabilité renvoyées jusque- là par les tribus impactées ont 

cette fois ci concerné toute la population de Thio et toutes ethnies confondues. Un mouvement 

de soutien de toute la population de la commune a été mis en place pour dénoncer la gravité de 

la pollution minière reflétée par ces deux inondations successives. C’est ainsi que la population 

de Thio s’est mobilisée au sein d’un collectif appelé localement « Collectif ».Compte tenu de 

la gravité de la pollution minière, le Collectif a procédé au  blocage des accès au centre SLN 

Thio et de ses mines, l’atelier de la direction de l’équipement de la Province Sud, la SOMIKAT 

et la mairie ainsi que des échanges parfois violents avec l’exploitant et les collectivités. Les 

membres du collectif racontent qu’il était nécessaire de mettre la pression aux responsables de 

la SLN par des agressions et des menaces car la situation devenait trop grave. De cette 

mobilisation a découlé un protocole d’accord actant les engagements de la SLN mais aussi du 
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Collectif et des collectivités publiques, la Province, le Gouvernement et la commune de Thio. 

Ces engagements concernent les travaux qui devront être faits dans l’immédiat pour limiter les 

dégâts, mais aussi pour assurer la sécurité de la population.  

En mars 2015, le cyclone Pam apporte d’importantes pluies qui touchent une nouvelle fois la 

commune de Thio.  Les inondations de 2013 sont encore ancrées dans la mémoire des habitants. 

Ils font part de leur crainte de la pluie et sont prévoyant quant à la nécessité de se déplacer 

comme le témoigne une habitante de Saint- Philippo 2 d’une trentaine d’années « c’est pas 

évident quand c’est les grosses pluies faut s’attendre à ce qu’on déménage ». Certains 

témoignent qu’ils ne dormaient pas de la nuit afin de surveiller l’eau qui monte, un habitant de 

la tribu de Kouaré témoigne être resté toute la nuit près du pont de Thio à l’entrée du village 

afin surveiller la montée des eaux. Un habitant d’une cinquantaine d’année vivant à l’îlot Saint- 

Benoit dit « C’est emmerdant parce que des fois on dort la nuit et puis voilà… On est obligé de 

mettre les bateaux à proximité parce que voilà… Mais voilà dès qu’il pleut un petit peu, on va 

surveiller la rivière et on se casse d’ici ». Ces nouvelles inondations et surtout les craintes liées 

aux pluies ont poussé encore une fois les habitants à descendre dans les rues et manifester leurs 

mécontentements. Sous la bannière du Collectif, la population a accusé la SLN et les 

collectivités du non-respect des engagements et a réclamé les travaux de curage des creeks et 

des rivières fortement engravées. Entre 2014 et 2015 des travaux de curages et de consolidation 

de berges ont été réalisés dans les rivières de la Nembrou et de la Nakalé ainsi qu’au pont à 

l’entrée de la tribu de Saint- Philippo 2.  

L’ensemble des faits historiques perçus et vécus par les habitants de Thio permettent de dresser 

cet historique de l’engravement. On comprend ici que les inondations sont évoquées et vécues 

en référence à l’engravement. De plus la succession des évènements et des expériences reflètent 

la proximité entre l’engravement et l’activité minière. L’engravement est identifié comme 

provenant de plusieurs origines :  

 Naturelles : Les érosions, la présence d’animaux sauvages qui piétinent la végétation 

 Humaines : L’activité minière et les feux de brousses. 

b) Engravement et activité minière  
 

L’activité minière est reconnue par les habitants comme la principale source d’engravement. 

Lors des entretiens, une question ouverte est posée sur comment est entendu ou perçu 

l’engravement. L’activité minière est citée dans la majorité des cas comme l’indique une femme 
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de 40 ans originaire de Saint- Philippo 2  « la pollution minière, en grande partie c’est la 

pollution minière ». Un retraité de la municipalité originaire de la même tribu indique que « (la 

caillasse) ça vient de la montagne. C’est les déchets du nickel ». L’activité minière à l’origine 

de l’engravement est aussi reflétée par les termes employés par les habitants. On peut noter 

l’utilisation des termes « pollution », « nickel » pour qualifier l’engravement. Par exemple dans 

le discours d’une femme de 50 ans qui fait référence aux résidus qui restent dans les habitations 

ou dans les champs une fois que l’eau s’est écoulée « tout le nickel qu'on va ramasser, toutes 

les boues qu'on va ramasser […] C'est la boue quoi. Nous on appelle le nickel, c'est la boue 

quoi ».  

On peut mentionner aussi l’utilisation locale du terme « caillasse » mobilisé en référence aux 

sédiments grossiers, contrairement aux éléments plus fins présents dans les boues qui sont 

appelés « nickel » en référence à leur origine minière (tableau 1).  

 

Tableau 1 : termes localement employés pour qualifier les sédiments en fonction de leur taille 

Sédiments grossiers Sédiments fins 

Caillasse Boue, nickel 

 

La couleur rouge de l’eau, la présence de boue dont témoignent les habitants accentuent le 

caractère polluant de cet engravement « On voyait que c’était pollué par la boue parce que les 

rivières c’est rouge. Nous on était choqué de voir la rivière rouge » comme l’indique une 

maman de Saint- Philippo 2 ou encore le commentaire de cette femme d’une cinquantaine 

d’année originaire de Borendy et vivant sur l’îlot Saint- Benoit, « Le sable il est blanc, c’est la 

pollution qui est rouge » en référence à la présence de boue au niveau du chenal qui se jette 

dans l’embouchure.  

c) Modifications des cours d’eau par dépôt de sédiments 
 

Lorsque l’on aborde les populations sur les changements perçus ils abordent aussi les 

modifications sur le cours d’eau, le lit du chenal. Une maman de Saint- Philippo 2 âgée de 52 

ans fait part des changements qu’elle observe depuis cinq ans sur le passage que les habitants 

de cette tribu empruntent. Ce sentier traverse une zone marécageuse et permet de rejoindre 

rapidement le village « Parce qu'il y a un passage là-bas, qu’on prend de notre champ. Y'a un 

passage. On passe là pour aller au village. Quand on passe là, avant quand on passait on avait 
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de l'eau là. Et ce qu'on faisait nous c'est qu'on enlevait nos linges pour traverser. Mais 

maintenant, on a plus besoin de faire ça, on traverse bien à pied maintenant ». En aval de la 

tribu de Saint- Philippo 2, un chenal parcours son chemin en contournant le Botaméré12 pour se 

jeter dans l’embouchure de la Thio. Les habitants de cette tribu mais également les résidents de 

l’îlot Saint- Benoit témoignent des changements sur cet espace. Les changements de clarté de 

l’eau sont racontés ici par deux femmes, une originaire de Saint- Philippo 2 âgée de 59 ans et 

une autre de 52 ans résidente de l’îlot Saint- Benoit : « La mangrove c’était la mangrove, c’était 

propre… Elle est plus la couleur de l’eau saumâtre…maintenant elle est rouge… Et puis quand 

on va marcher chercher un crabe, on est tout rouge, les pieds… C’est plus noir comme avant », 

« On ne sait pas si c’est profond ou pas mais on ne voit pas, c’est rouge, avec la boue c’est 

toujours rouge l’eau en bas… C’est la boue (qu’il y a au fond). Mais là on peut plus descendre, 

marcher pieds nus parce qu’avec la boue c’est épais ». On peut voir que l’épaisseur de boue 

est importante et que certaines zones concentrent de grandes quantités : « A partir des années 

1960 par là, ça commençait à polluer avoir la boue rouge. Jusqu’au genou… Quand tu plonges 

t’as une épaisseur de boue de 50 cm en bas dans l’eau. Non c’est la boue rouge » comme le 

témoigne un habitant de Saint- Philippo 2 d’une soixantaine d’années.  

La présence de boue dans le chenal est importante et peut avoir des conséquences sur l’accès 

au chenal mais peut aussi représenter un danger dont cette habitante de 40 ans de l’îlot Saint- 

Benoit témoigne : « Quand tu plantes ta perche pour pousser le bateau, t’arrives plus à 

remonter ta perche tellement c’est épais la boue. Ça fait que le mec qui lâche son filet il a 

intérêt de lâcher de son bateau tu peux pas descendre dans l’eau parce que tu vas t’engloutir 

dans la vase. La boue est dans l’eau. C’est dangereux dans la vase » « Déjà on plante la perche 

mais pour tirer la perche faut essayer tellement elle est enfoncée. Et celui qui descend dans 

l’eau, il est coincé le mec, c’est dangereux. Ça peut être un truc, les gosses quand ils vont 

pêcher faut qu’ils fassent attention ».  

 

d) Conséquences sur la disponibilité des ressources. 
 

Les perturbations qui viennent affecter le cours du chenal (figure 5) ne sont pas sans 

conséquences sur la disponibilité des ressources.  

                                                           
12 Nom de la formation géologique qui surplombe l’embouchure de la Thio. 
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Figure 5: changements perçus sur l'estuaire de Thio (source photo: DITTT, 2008) 

 

On retrouve moins de crabes de palétuviers, une maman d’une cinquantaine d’année raconte 

qu’elle allait y pêcher avec ses enfants et que depuis un peu plus de dix ans, elle en retrouve 

moins : « […] Avant ils couraient partout hein, on pouvait attraper, 10, 20 dans un même 

endroit  maintenant tu en vois un, ou deux ou trois. C'est pas comme avant ».  
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Il en est de même pour les palourdes qui sont devenus rares dans ces zones marécageuses « Et 

puis les palourdes13 on en trouve un peu mais plus comme avant. On trouve surtout là où y’a 

pas la boue rouge, dans les palétuviers, parce qu’il y a les arbres qui filtrent les palétuviers et 

la boue » comme le commente un ancien de Saint- Philippo 2. Pour les grisettes14, la disparition 

des zones sableuses, a entrainé celle des grisettes qui s’y logées.  

Au niveau de la rivière de la Thio à proximité de la tribu de Saint- Philippo 1, l’engravement 

est tel que l’on ne retrouve plus de certaines espèces de poissons telles que les lochons15 et 

également des crevettes comme l’indique cet habitant, « L’exemple type c’est la crevette tu la 

trouve plus dans la rivière, y’a trop de cailloux, pas beaucoup de mousses… Les racines des 

arbres, les crevettes se cacher en dessous, elles sortent pour aller manger et tout de suite elles 

se réfugient. Et comme t’as l’épaisseur de boue qui rentre dans leur nid, elles sont parties ».  

Les faits relatés permettent de dresser resituer l’engravement dans son contexte historique tel 

qu’il a été vécu par les habitants. On comprend bien que les épisodes pluvieux et cycloniques 

qui se sont succédés depuis le cyclone Alison en 1975, ont contribués au dépôt des sédiments 

depuis les creeks jusqu’à l’estuaire. Cet apport de boues et de caillasse n’est pas sans 

conséquence sur le milieu environnant. Les habitants témoignent des modifications du lit de la 

rivière, des cours d’eau et du chenal affectant par conséquence le garde-manger que ces espaces 

représentent. On retient aussi que l’activité minière est la principale source d’engravement et 

d’hypersédimentation et que son histoire et liée à celle de l’engravement.  

Bien que les populations témoignent des transformations de leur environnement par ces 

phénomènes, l’approche consistait à aller au-delà et révéler les impacts sur les activités et 

pratiques et les changements apportés.  

 

 

 

 

                                                           
13 Coquillage 
14 Coquillage.  
15 Variété de poisson d’eau douce 
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Chapitre 3 : Description des impacts et des transformations sur les 

activités 
 

Ce chapitre a pour objectif principal de décrire les divers impacts des inondations vécues par la 

population de Thio. 

 En s’appuyant sur les données récoltées sur le terrain, nous décrirons la manière dont les 

habitants se construisent une mémoire du fonctionnement des inondations. Nous verrons 

comment et pourquoi la rivière déborde, quel est le chemin pris par l’eau et quels sont les 

éléments touchés au cours du temps. Ces éléments nous permettrons de visualiser les conditions 

d’exposition aux inondations, qu’il s’agisse des courants, des marées ou des boues.   

Dans un deuxième temps nous verrons les impacts sur les habitations et sur les activités 

agricoles. Nous décrirons et analyserons comment les champs sont touchés par les inondations.  

Dans un troisième temps, nous verrons comment les gens réagissent à cela. Etant donné que les 

lieux d’habitation et les activités agricoles sont touchés, nous verrons comment les habitants 

ont dû transformer leurs manières de vivre, de cultiver et de se déplacer.  

 

1) Description de la situation géographique des tribus exposées aux 

inondations 
 

L’histoire de l’engravement et de l’activité minière relatées dans le chapitre précédent 

permettent de comprendre la manière dont les impacts sont hiérarchisés. Les premiers échanges 

montrent que les populations se sentent menacées par ces phénomènes d’inondations. La 

fréquence des montées d’eau, la puissance mais aussi l’apport de boues sont des changements 

que les habitants observent. Au-delà de ces impacts fortement évoqués par tous dès les premiers 

moments des entretiens, se dessinent d’autres impacts impliquant des changements moins mis 

en avant dans la sphère publique mais touchant pourtant aux pratiques quotidiennes,  identitaires 

et intimes des habitants. Ils concernent les champs et habitations. Afin de bien comprendre les 

enjeux liés à ces impacts, il est nécessaire de resituer la situation géographique de chaque tribu 

et le sens d’écoulement des eaux lors des périodes de crues. Les tribus de l’estuaire qui ont été 

étudiées à savoir Urué, Saint- Philippo 1 et Saint- Philippo 2 sont toutes les trois impactées par 

les inondations avec des spécificités propres à chacune. 
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a) Saint- Philippo 1  

 

La tribu de Saint- Philippo 1 située sur la rive gauche de la Thio est directement affectée par 

celle-ci lors des inondations. Cette tribu comprend trois espaces où sont situées les habitations 

et les cultures : Saint- Philippe, Nepou et Wenene.  

Lors des inondations, la Thio sort de son lit en amont mais également au niveau de la tribu. Un 

creek appelé Poudeux prend source dans les collines sur les hauteurs, traverse la tribu et se jette 

dans la Thio. En raison d’engravement, en temps normal ce creek est à sec. Dès que la pluie est 

importante ce creek déborde, la force du courant fait que lorsqu’il entre en contact avec la Thio.  

Ainsi l’eau est refoulée l’intérieur de la tribu (figure 6). Cette situation est telle que Saint- 

Philippo 1 est la première tribu directement touchée par la Thio qui sort de son lit. Dans ce 

contexte les impacts de l’engravement sont sur les habitations qui se retrouvent inondées. Une 

habitante de Nepou indique avoir eu en janvier 2013, deux mètres d’eau dans sa  maison située 

à un kilomètre de la Thio. 

 

Figure 6 : Situation d’inondation de la tribu de Saint- Philippo 2, les flèches indiquent le sens d’écoulement de l’eau (source 
photo : DITTT, 2008) 
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Pour les habitants de Nepou et Wenene le risque est important car la Thio lorsqu’elle est 

refoulée à l’intérieur de la tribu. Ce contexte expose fortement les habitants aux risques de 

crues. Ces risques ont été pris en compte à partir des années 1950 et ont contraint la tribu à se 

déplacer et se réorganiser. De ce fait, nous avons choisis d’approfondir les contraintes sociales 

et environnementales liées à l’engravement selon les habitants.   

Les contextes d’engravement et d’inondations sont particuliers à chaque tribu et lorsqu’on 

s’intéresse à une tribu on remarque aussi des micro-spécificités selon l’emplacement des 

maisons ou des plantations par rapport au circuit de déplacement de l’eau. Les boues apportées 

et déposées sont plus ou moins importantes, de même pour les courants d’eau. Par exemple, un 

habitant d’une quarantaine d’années dont les plantations sont situées au bord de la rivière 

indique que « à chaque inondation on perd tout, le courant qui passe emporte tout » « Ici à côté 

de la rivière non y’a pas de boue, la boue elle se pose plus haut (dans les terres)… Ici où il y a 

du courant tout s’évacue et ce sont ceux situés plus bas (vers l’embouchure où se trouvent des 

plantations) qui ramassent la boue… Nous avec la puissance du courant ça a été balayé (les 

cultures). T’es obligé de refaire, de tout replanter. A chaque inondation c’est ça ». Les dégâts 

sur les cultures ne sont pas moindres mais dépendent de leurs localisations et des contraintes 

auxquelles elles sont exposées et ceux dans les trois tribus étudiées.  

b) Saint- Philippo 2 

 

La tribu de Saint- Philippo 2 est appelée localement Mission, en référence à l’implantation de 

l’église dans cette localité depuis la fin du XIXe siècle. Cette tribu a été construite avec l’arrivée 

de l’église et la construction de la Mission catholique. Afin de mieux comprendre la manière 

dont les activités sont perturbées par l’engravement, il convient de rappeler la situation 

géographique de cette tribu et son exposition aux phénomènes d’inondation (figure 4). En 

amont de la tribu un creek prend source au niveau du lieu-dit Calvaire. Au niveau de l’estuaire 

un chenal contourne le Botaméré16. Un bras de ce chenal rejoint la tribu et un autre rejoint le 

lieu-dit Nôonma. Les conditions font que lors des crues la Thio déborde et rejoint Thio Mission 

par la patte d’oie et le creek du Calvaire sort et s’écoule dans la tribu. L’eau est envoyée dans 

la tribu. De plus la marée montante amène de l’eau et empêche l’évacuation du trop-plein d’eau.  

                                                           
16 Du nom de la formation géologique qui s’élève près de l’embouchure et qui donne également son nom au 

quartier résidentiel qui le borde.  
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Le cyclone Alison de 1975 et les accords « Pieds mouillés » signés en 1982 ont permis aux 

habitants de Saint- Philippo 2 de bénéficier d’un lotissement construit en amont de la tribu afin 

de reloger ceux situés en contre bas près de l’îlot Saint- Benoit. 

Les zones de cultures se situent sur la plaine en contrebas du marché et du champ de foire 

(figure 4). Les localisations des zones de plantations et de celles d’habitations sont telles que 

les problématiques d’inondations sont différentes au sein de la tribu.   

c) Urué 

 

La tribu d’Urué s’est déplacée dans les années 1960. Le déplacement est en lien avec 

l’engravement. Ce lien ne sera pas discuté ici mais fera l’objet d’une analyse approfondie dans 

le chapitre suivant. L’ancienne tribu est située à plus de huit kilomètres du village administratif 

et au jour d’aujourd’hui moins d’une dizaine de personnes y vivent. L’actuelle tribu d’Urué est 

située à près de cinq cent mètres du village et les problématiques d’engravement sont 

spécifiques à chacune de ces deux localités.  Des impacts sur les pratiques agricoles ont 

également été indiqués par les résidents d’Urué qui cultivent à la fois près de leurs habitations 

et également dans une zone de culture appelée l’îlot Sainte- Marie (figure 7).  

 

 

Figure 7 : Situation de la tribu d’Urué (ancienne et actuelle) et de la zone de culture (source photo : googleearth ; 2016) 

Ces situations géographiques de proximité des rivières, de la mer, des zones érodées ou de 

décharges tel que le creek Wellington près d’Urué (figure 7) permettent de comprendre la 
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diversité des impacts. La présence de boues et l’exposition aux courants forts sont des éléments 

variables d’un espace à l’autre et qui montrent des conséquences différentes sur les habitations 

et sur les activités des habitants.  

2) Description des impacts des inondations 
 

a) Dégâts causés aux habitations 
 

Lors des crues, les habitations se retrouvent inondées et les habitants sont exposés aux forts 

courants. Les impacts sur les habitations sont la perte de biens matériels, l’eau dans les maisons 

accompagnée d’un dépôt de boues. Un habitant de Saint- Philippo 1 raconte « En 2013 on a été 

surpris par les inondations, on a tout perdu, les matelas, le linge tout est parti avec l’eau… 

J’ai acheté une machine à laver pour ma mère, aujourd’hui je la pose et demain l’inondation 

elle l’emporte. J’avais la haine, elle était encore dans le plastique ». En 2013, le cyclone de 

janvier a causé des pertes de matériels. Les habitants ont réaménagé leurs habitations qui ont 

été de nouveau touchées suite aux fortes pluies de juillet. La vitesse à laquelle l’eau monte met 

en danger les habitants dans leurs maisons comme le rajoute l’habitant de Saint-Philippo 1 

« L’eau quand elle monte, elle monte en même pas cinq minutes… Franchement t’as même plus 

le temps de bouger, les routes après tu peux même plus circuler. On est resté de 19h jusqu’à 1h 

du matin dans l’eau». Les forts courants et la montée d’eau notamment au niveau des ponts 

peuvent en effet conduire à l’isolement des tribus ou des habitations (figure 8 et 9).  

 Une sexagénaire de cette même tribu indique la montée d’eau importante dans sa maison « Oui 

l’eau elle monte dans la maison. Pourtant chez moi c’est loin de la rivière. Oui mais l’eau elle 

monte dans ma maison, des fois c’est jusqu’à deux mètres d’eau… Nous on est coincé entre le 

creek qui descend de la montagne et la rivière ». Une habitante de Nôonma (figure 5) âgée 

d’une trentaine d’année raconte qu’ « en 2003, le cyclone Erika a touché notre maison, le toit 

de la maison était cassé et un arbre est tombé sur la maison ». Les inondations causent aussi 

des apports de boues importants comme l’attestent ces deux hommes l’un de 53 ans vivant à 

Saint- Philippo 2 et l’autre de 61 ans qui vit à l’îlot Saint- Benoit : « on a 1 mètre 80 d’eau… 

Et nous encore ça va on met nos affaires sur le lit superposé… Mais y’en a c’est plus bas que 

nous, même s’ils ont mis en haut sur les lits mais c’est mouillé… Quand on est inondé et puis 

après que l’eau redescend, mais l’épaisseur de boue qu’on avait dans les maisons… je te dis 

pas… Sacrée épaisseur… Et nous on attendait que ce soit sec pour pouvoir enlever les plaques 
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de boue… » « En juillet, y’avait un dépôt de boue c’est pour ça qu’on a fait intervenir les 

pompiers c’était impossible d’intervenir ».  

 

Figure 8 : Pont de Nakalé emporté par le cyclone de Janvier 2013 (Source photo : NC1ere17 ; 2013) 

 

Figure 9 : Maison inondée en janvier 2013 dans la tribu de Saint- Philippo 2 (source photo : habitant de Saint- Philippo 2) 

 Les dégâts apportés aux habitations sont importants et certains en font leur priorité dans la 

manière dont ils hiérarchisent les conséquences des inondations, un habitant de 42 ans originaire 

de Saint- Philippo 1 indique « Oui les maisons d’abord on s’est occupé de nos maisons, le 

champ c’est le dernier des soucis. La priorité c’est la maison après on voit les autres. C’est 

vrai que nous c’est pas un souci le champ, parce qu’à côté t’as la pêche, la chasse. Une fois 

que la maison a été nettoyée que c’est tout propre, après on peut s’occuper du champ ».  

                                                           
17 Nouvelle- Calédonie Première chaine d’information locale, article publié le 3 juillet 2013. 
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b) Impacts sur les activités vivrières 

i) Dégâts causés par l’apport de boues 

Les conséquences sur les habitations sont celles mises en avant par les habitants. En 

interrogeant les habitants sur les pratiques impactées, il en ressort les effets sur les pratiques 

agricoles. Les produits cultivés dans les champs et subissant des dommages sont les ignames, 

les taros, les maniocs, les patates, les choux kanak, la canne à sucre ou encore les bananiers. 

Les champs sont aussi inondés et lorsque l’eau redescend un dépôt de boue se forme sur les 

parcelles notamment sur la zone cultivée de la plaine de la Thio. Une fois les habitations 

nettoyées et remises en état, les habitants s’attachent à la visite des cultures et vont notamment 

y constater les dépôts de boues  « Il y a la boue rouge qui se dépose dans nos champs. Une 

couche de boue rouge dans les champs » raconte ici une institutrice retraitée de Saint- Philippo 

1. Lorsqu’il s’agit du nettoyage des cultures, les cultivateurs évoquent la modification apportée 

par le dépôt de boue, « même en enlevant la couche de boue, j’ai l’impression, elle est si épaisse 

qu’on n’arrive pas à enlever, on retourne seulement et on mélange avec la bonne terre. Pour 

essayer de faire un truc » comme l’indique cette même personne (figure 10). La couche de boue 

épaisse est difficile à décaper, elle est retravaillée avec la terre d’origine. La présence de boue 

dans les champs nécessite un travail conséquent. Certaines personnes évoquent le courage que 

cela nécessite de retravailler une parcelle détruite par les eaux. Une femme originaire de la 

commune de Pouebo19 et mariée dans la tribu de Saint- Philippo 2 témoigne de sa pratique 

agricole à son arrivée à Thio dans les années 1980 :  

                                                           
19 Commune du nord de la Nouvelle- Calédonie. 

 Figure 10 : Champ d'igname recouvert par un dépôt de boue (source photo, habitant de Thio) 
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« Et je me suis rendue compte en labourant la terre, qu’il y avait cette couche de terre qui 

quand on la remuait, il y avait de la poussière qui sortait. Et que cette poussière rouge qui 

ressortait de la terre, au fait c’était pas de la terre, c’était de la boue séchée. Et quand j’ai 

demandé à ma belle-mère qu’est-ce que c’était et comment elle faisait pour travailler s’il y 

avait ça. J’étais aussi consciente et on avait dit que c’est par rapport au nickel et aux 

inondations et tout ça. Et à l’époque c’était plus rare, c’était moins fréquent qu’en ce moment. 

Et elle m’a dit, moi quand ça arrive, ce que je fais, je prends mon courage à deux mains et 

j’enlève toute la couche de boue qui s’est entassée là où elle veut faire son champ de patate, ou 

banane ou manioc, ce qu’elle veut faire. Et elle enlevait d’abord la couche de boue qui s’était 

amassée sur son champ ». Les populations passent d’une phase passive de constatation de 

dégâts à une réaction.  Ici, cette cultivatrice fait part de son mécontentement liée à la présence 

de boues et indique ne pas se décourager et se remettre à cultiver sa parcelle.   

Du point de vue de nos interlocuteurs, cette situation est grave mais ne les empêche pas pour 

autant de cultiver pour le moment. Il est important d’avoir son champ, de pouvoir manger ce 

qu’on produit ou encore les apporter lors des cérémonies coutumières.  

 Un attachement aux cultures est important et des pertes de récoltes affectent intimement les 

habitants comme l’aborde une agricultrice de la cinquantaine « Mais on se décourage pas, parce 

que voilà, on a l'habitude. C'est vrai que ça nous fait mal, mais voilà », d’autres mamans 

abordées à proximité de leur marché ajoutent : « Oui y’a la boue. C’est des plaques qui restent. 

C’est le nickel qui vient et qui se dépose. Faut tout tirer et mettre sur le côté. On fait comme ça 

on ne se décourage pas. Parce qu’on n’a pas d’autres endroits, obligé de faire, refaire ». Les 

agriculteurs sont mécontents mais n’abandonnent pas pour autant leurs parcelles. On comprend 

ici dans le discours que ces personnes disent ne pas avoir le choix et se retrouvent contraintes 

de cultiver la même parcelle. Cette maman mariée dans la tribu de Saint- Philippo 2 fait allusion 

aux conseils que sa belle-mère lui donnait, « Moi je suis partie du fait que ma belle-mère 

m’avait déjà prévenu que faut que tu sois courageuse parce que ici c’est pas comme chez toi à 

Pouebo. Elle imagine qu’à Pouebo tout ce que je plante ça pousse bien parce que dans sa tête 

ici y’a le nickel, c’est comme ça que j’ai compris. C’était ce qu’elle me disait, j’espère que t’es 

courageuse pour travailler la terre ». Cette même personne indique qu’à son arrivée sur Thio, 

ce qui l’a frappé en comparaison à sa commune d’origine c’est bien cette difficulté à retravailler 

la terre avec la présence de boue rouge, « Bien sûr quand on travaille la boue quand c’est 

mouillé c’est plus lourd et quand on travaille quand c’est sec c’est plus léger mais en 

contrepartie ça dégage la poussière qui met mal à l’aise dans le travail […] Après quand le 
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soleil il revient il y a le temps de sécher quand on manipule l’amas de boue, y’a déjà une 

poussière qui se dégage et moi je ne la supporte pas. Je suis malade juste après j’ai des maux 

de tête ». La boue est retravaillée après un temps de séchage qui peut amener un dégagement 

de poussières. Selon les interlocuteurs, ces poussières peuvent être nocives. On peut aussi 

ajouter que lors de la restitution des travaux auprès de la population de Thio, la problématique 

de la poussière est revenue dans les échanges. Il était question de la poussière apportée par les 

camions acheminant le minerai vers le quai chargement. Ces véhicules traversent la tribu de 

Saint- Philippo 2 et les habitants se sont plaints de la vitesse à laquelle les camions roulent, de 

la nuisance sonore qu’ils occasionnent et également des poussières dégagées qui recouvrent la 

tribu et gênent les résidents. Il y a quelques années, ils se sont plaints à la SLN et ont bloqué 

l’accès au quai de chargement par la tribu. Suite à cela, à la hauteur de la tribu ont été aménagés 

des ralentisseurs, des voies d’accès pour les piétons et a été également mis en œuvre un arrosage 

régulier de la route afin de limiter le dégagement de poussières. Le risque lié à l’exposition à 

l’amiante présent dans ces poussières inquiète aussi les habitants.  

ii) Dégâts causés à la terre et la fertilité du sol 

 

La présence de boues apporte des modifications dans la texture de la terre. La terre retravaillée 

avec la boue cause des modifications dans la fertilité. Ainsi on constate une diminution de la 

productivité des récoltes et une perte de variétés sur le long terme.  « Nous on dit que peut-être 

c'est la terre. Parce qu'avec le mélange de terre et de nickel et de caillasse et tout ça qu'on a 

[…] Dans les années 2000 c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait plus de taros de 

montagne. Parce que nous des fois quand on fait nos champs d'ignames, les taros de montagnes 

ils sortent déjà, ça sort dans le champ d'igname. Maintenant, ils font plus, maintenant y a plus » 

ajoute une habitante de Saint- Philippo 2 en référence à une variété de taro qu’elle ne retrouve 

plus. Le jaunissement des feuilles de patates, la détérioration des maniocs, ignames et autres 

tubercules en terre sont les effets remarqués par les agriculteurs. Cette diminution de 

productivité est remarquée par les individus qui pratiquent sur plusieurs parcelles, notamment 

les femmes non originaires de Thio qui cultivent aussi dans leur commune d’origine, c’est le 

cas de cette femme d’une soixantaine d’année mariée sur Thio et originaire de Poindimié20 

« Les taros d’eau ça ne pousse pas ici. Non mais la terre c’est pas bon pour les taros d’eau. 

Moi j’ai toujours dit j’amène des machins qui sont gros, je plante là ils deviennent petits. Même 

                                                           
20 Commune du nord de la Nouvelle- Calédonie 
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les poingos21 ils n’ont jamais donné, ça donne un peu mais ce n’est pas comme là-haut (à 

Poindimié). Même les taros d’eau, tu sais l’année dernière j’ai amené un panier, j’ai planté 

mais tu sais ça a séché dans la terre ». Ce changement de rendement est aussi évoqué en 

comparaison avec les tribus situées en amont de la vallée et les habitants de l’estuaire estiment 

être plus envahis par les boues que ceux du fond de la vallée. De ce fait, ils comparent leur 

productivité agricole à celle des tribus de la montagne comme le font ces trois mamans abordées 

près de leur marché « oui eux l’eau elle ne monte pas, ils ont des maniocs chez eux. Ils sont 

beaux les maniocs à eux… Il n’y a pas la boue comme nous ici…pas de pollution là haut. 

Surtout les tribus comme Kouare, Ouindo. C’est bon les maniocs à eux. C’est la terre aussi. Ils 

ne sont pas pollués comme nous ».  

iii) Dégâts causés aux variétés cultivées et sur leur productivité  

 

La présence de boue influence la fertilité du sol avec de la terre plus ou moins fertile. La 

majorité des personnes interrogées sur la présence de boue affirme qu’elle rend la terre moins 

fertile avec notamment la perte des variétés voir même la disparition. Néanmoins un couple 

résidant à l’îlot  Saint- Benoit et cultivant leur champ sur l’espace entre le Botaméré et 

l’embouchure de la Thio,  affirme que la boue apporte de la fertilité aux cultures : « Oui parce 

que nous on tourne, on mélange le sable avec la boue et c’est bon mais c’est le goût, ça donne 

bien… La pollution c’est fertile, on cultive la boue de la pollution mais c’est bon ». En analysant 

cette citation on peut remarquer deux choses. La première est qu’ici la personne se réfère au 

goût du produit de la récolte pour juger de la fertilité du sol. Cet élément est aussi remarqué 

chez d’autres personnes qui se réfèrent au goût et à la saveur des produits pour juger de la 

qualité.  La deuxième remarque est la juxtaposition des deux termes pollution et fertile qui peut 

paraître ici comme un oxymore. Celui-ci révèle la capacité d’aller au-delà du constat de l’apport 

de boue dû à l’engravement et de le considérer comme un apport en matériau fertilisant. 

D’autant plus que cette citation est tout de même rare parmi nos interlocuteurs. Cela témoigne 

d’une adaptation de la pratique aux nouvelles conditions.   

iv) Conséquences sociales produites par les dégâts physiques sur les cultures 

 

Dans certains cas de figure, les désastres sont tels que les récoltes sont complètement perdues. 

La perte des champs d’ignames n’est pas sans conséquences sur les pratiques culturelles. 

(Haudricourt 1964) décrit la société mélanésienne de Nouvelle- Calédonie de civilisation de 

                                                           
21 Nom local d’une variété de banane 
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l’igname. Le cycle de vie de ce féculent rythme les activités culturelles telles que les cérémonies 

coutumières de deuils et de mariages ou encore la fête de l’igname. Le début de l’année est 

marqué par la cérémonie des prémices des ignames. A Thio cette cérémonie se déroule dans la 

tribu de Saint- Philippo 2 près de l’église, au lieu-dit « le foyer ». A cet endroit, tous les clans 

apportent leurs premières ignames accompagnés des espèces associées. La tortue est apportée 

par les clans de la mer22 et les notous23 et les anguilles sont amenés par ceux de la montagne, 

tel que l’évoquent les travaux de Sabinot et Lacombe (2015) sur la pêche dans commune 

minière de Yaté. Des discours sont prononcés par chacun des clans qui apportent leurs prémices. 

Un orateur et d’autres individus prennent la parole pour ouvrir la saison de l’igname, faire les 

vœux pour la nouvelle année et partager les ignames et les produits qui accompagnent :  

« Pour sortir ce qu’on a planté, on sort ce qui va avec l’igname chef24. Quand tu sors là-bas 

au foyer avec le notou et les roussettes pour les clans de la montagne puis les anguilles. Et pour 

les clans de la mer c’est la tortue. Nous on se considère comme des gens de la montagne25. Les 

gens de la mer, c’est le clan Tonhoueri. C’est eux qui pêchent la tortue. Eux ils font partie de 

la Mission, c’est eux qui amènent la tortue. Même là-haut dans le district de Borendy il y a un 

autre clan Tonhoueri. Il y a deux clans, un avec nous ici à la Mission et un autre dans le district 

de Borendy. Nous ici à la Mission c’est le clan Tonhoueri mais là-bas à la Plaine à Urué c’est 

le clan Chamoinri qui attrape les tortues. Nous on emmène les anguilles et les roussettes, on 

va à Koua » expliquent deux mamans de Saint- Philippo 2.  

En 2013, suite à la perte des récoltes, la fête des ignames n’a pas eu lieu, « On n’a pas fait 

l’année-là […] On n’avait pas d’ignames aussi, maniocs […] Il n’y avait que les bananiers et 

encore c’est les gens qui ont amené en dons pour nous […] Faut aller sur Nouméa pour payer 

les ignames pour faire la coutume […] Nos ignames à nous, on était obligé d’aller payer pour 

faire la coutume, c’est grave» commentent ces mêmes femmes. Une cérémonie de mariage a 

eu lieu cette même année et la perte de ses champs de maniocs a profondément affecté cette 

maman de la quarantaine qui a du se procurer des ignames et d’autres produits sur les marchés 

de Nouméa « On est parti payer… On fait le travail, on ne peut pas annuler comme le tabac est 

                                                           
22 Utilisé ici en référence aux clans dont l’entité symbolique correspond à une espèce marine ou vivant près du 

bord de mer, de même pour les clans de la montagne. Cela ne signifie pas que ces clans vivent pour autant 

géographiquement près de la mer ou de la montagne.  
23 Espèce d’oiseau endémique à la Nouvelle- Calédonie. C’est une espèce symbolique dans la culture Kanak. 
24 Variété d’igname utilisée pour les cérémonies telles que la fête de l’igname ou les mariages coutumiers.   
25 Compris ici les habitants de Saint- Philippo 2.  
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parti26. Mais nous deux on ressent ça […] Quand t’as occupé de ton igname pendant 9 mois et 

puis que quelque chose te fait ça, c’est beaucoup pour nous. Surtout pour nous tout ce qui est 

culture, si t’as pas ça t’es personne, ton champs d’igname, ton manioc […] T’es rien dans la 

tribu […] Voilà on ressent ça, un découragement. Parce que y’a la coutume, quelque part nous 

on plante c’est parce que c’est ça la coutume (cérémonies coutumières). C’est tout le travail 

qu’on doit faire dans l’année ». On comprend ici que la perte de ces récoltes a une portée sur 

les individus qui s’identifient à ce tubercule et que l’igname apporté reflète le travail de son 

cultivateur. De ce fait la notoriété de l’individu au sein du groupe est impactée par la perte des 

récoltes. Ainsi la pratique agricole a plusieurs rôles : l’alimentation, les cérémonies coutumières 

mais aussi la place de l’individu au sein du groupe. Et la perte des récoltes affecte également 

les activités culturelles et l’identité au sein de la société. 

 Le fait d’être à proximité ou non des rivières, de la mer, d’une zone érodée ou d’une décharge 

de matériaux conditionne le type de dégât craint. Ils conduisent à un apport important en eaux 

avec de forts courants ou des dépôts de boues plus ou moins importants. Ces conditions amènent 

des impacts également variés sur les habitations, les tribus, les activités vivrières mais aussi 

coutumières. Les activités sont affectées et on observe des transformations dans ces pratiques 

et des adaptations à ces nouvelles conditions.  

3) Transformations des pratiques et adaptations aux nouvelles 

conditions 
 

Les impacts des inondations sont variés et dans cette partie nous nous attacherons à décrire les 

transformations ou adaptations de l’observation du milieu environnant, des habitats et des 

activités agricoles. Dans un premier temps, nous aborderons les adaptations de l’observation 

des inondations. L’expérience des crues a conduit les habitants à mettre place des 

aménagements leur permettant de mieux appréhender le phénomène et limiter les dégâts sur 

leurs habitations. Ensuite nous verrons les transformations des pratiques agricoles et les 

répercussions sur les pratiques coutumières.   

a) Adaptation des observations et des aménagements  

 

                                                           
26 Expression utilisée localement pour évoquer le geste coutumier qui est envoyé par le clan du marié aux autres 

clans pour annoncer le mariage 
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En ce qui concerne l’impact sur les habitations, les montées d’eau incitent les populations à se 

prémunir d’une perte de biens en mettant à l’abri leurs biens, lits, matelas et autres affaires 

situés près du sol. L’expérience des inondations notamment avec la montée d’eau rapide a 

poussé les habitants à développer leur sens de l’observation. Ils développent leur vigilance, 

notamment sur les pluies lorsqu’elles arrivent de la vallée de Thio, c’est le cas de ce couple 

d’une cinquantaine d’années résident à l’îlot Saint- Benoit qui voit le danger dans les pluies qui 

arrivent par la montagne entrainant des montées d’eaux rapides. Les pluies qui arrivent par la 

mer sont moins risquées : « Nous quand il pleut deux trois jours on commence à s’inquiéter. 

S’il pleut en haut deux jours c’est foutu… On fout tout sur les lits et on part… C’est bon quand 

il pleut en mer… mais quand il pleut là haut (à la montagne)… c’est foutu ».  

Le vécu des inondations notamment sur le circuit de l’eau, la connaissance des creeks qui 

débordent et le sens de circulation de l’eau a aussi permis aux habitants de mieux appréhender 

les montées d’eaux et d’en atténuer les impacts. Ainsi les habitants de Saint- Philippo 2 et de 

l’îlot Saint- Benoit expliquent que lorsque surviennent les inondations, la digue du Botaméré 

(figure 5) doit être ouverte afin que le trop-plein d’eau s’évacue. Il s’agit de faire une marque 

dans l’eau pour qu’elle puisse s’évacuer. Un habitant explique qu’autrefois27 le Botaméré était 

une île et l’aménagement d’une digue a permis de la rattacher à la terre. Un sexagénaire de 

Saint- Philippo 2 indique que : « Tu vois là au Botaméré, avant c’était ouvert mais c’est le 

nickel28 qui a remblayé pour fermer ça là. Avant c’était ouvert, c’est pour ça que quand il pleut 

quand l’eau monte, c’est bouché là. A chaque fois les gens de l’îlot viennent avec une pelle et 

tu fais une petite saignée et puis après c’est l’eau qui travaille ». De même pour la tribu d’Urué, 

le trop- plein d’eau qui s’installe dans la tribu est évacué par l’ouverture de la digue à 

l’embouchure de la Dothio (figure 7). Un couple qui tient un gîte à proximité de l’embouchure 

au niveau de l’ancienne tribu d’Urué indique la nécessité de faire une saignée dans le sable pour 

que l’eau s’écoule du chenal. Celui-ci remonte la Dothio pour rejoindre la Thio en passant près 

de l’actuelle tribu d’Urué (figure 7). 

Ainsi des accumulations d’eau au sein des tribus peuvent être gérées par l’ouverture de digue. 

Cette problématique liée au trop plein d’eau affectent un ensemble d’individus se retrouvant 

dans un même contexte. L’aménagement peut être fait par un individu quelconque ou peut être 

soumis à l’autorité d’un clan.   

                                                           
27 Les informations récoltées n’ont pas pu dater exactement la fermeture de la presqu’île du Botaméré mais 

permettent de la situer avant les années 1950.  
28 En référence ici à l’exploitant minier 
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Le réaménagement passe aussi par le rehaussement des maisons ou des terrassements. Les 

indemnisations versées par la SLN compris dans les accords « Pieds mouillés » ont permis à 

certains habitants notamment à Saint- Philippo 2 de rehausser les dalles de leurs maisons. Les 

remblais ont été fait afin de surélever les terrassements. Dans les années 1990, suite à la 

demande du grand chef et du conseil de district auprès de la SLN, la tribu de Saint- Philippo 1 

a bénéficié de remblais de terrains. On peut noter également que les changements dans les 

habitations émergent dans les années 1950 à la tribu de Saint- Philippo 1. Les habitations qui 

étaient situées près de Wenene (figure 6) se sont déplacées vers les terres en s’éloignant des 

berges de la rivière, comme le raconte ce vieux29 de 73 ans originaire de Nepou (figure 6) à 

Saint- Philippo 1 :  

« Il y avait une grande inondation dans les années 50 par là. C’est là que toutes les décharges 

de mine descendent et ça pollue partout. Et c’est là que les vieux ont dit qu’il faut qu’on se 

déplace d’en bas. Mais les petits trucs qu’ils ont vus ils ont compris que dans le temps ça sera 

plus dangereux […] Une grande inondation qui a tout inondé partout, c’est là qu’on a 

commencé à chercher des endroits où l’eau ne monte pas. Et mes deux vieux ils sont venus et 

ils ont trouvé l’endroit-là. Ils ont dit, c’est bon, parce que l’inondation n’est pas montée plus 

haut. On va venir faire une maison d’inondation pour quand l’eau elle monte. Et puis à force 

de toujours monter ici, on a fini par y habiter ». On remarque qu’à cette période les individus 

ont dû s’adapter à ces contraintes et ont également vu le danger qu’elles représentent sur le long 

terme. Des tribus se sont déplacées, c’est le cas de Saint- Philippo 1 et Urué. Les raisons et les 

dynamiques de déplacement sont propres à chacune des tribus et sont liés à l’engravement. Les 

éléments déterminants la dynamique de déplacement dans chacune de ces tribus seront décrits 

et analysés dans le chapitre suivant.   

b) Adaptations des pratiques agricoles et coutumières 
 

Les transformations relatives aux pratiques agricoles ont conduit à l’adaptation des techniques. 

Ainsi pour pallier aux pertes de récoltes, certains agriculteurs se sont mis à cultiver sur deux 

parcelles différentes. C’est le cas de certains habitants de Saint- Philippo 2 qui cultivent des 

parcelles dans la tribu de Koua située à plus de trente kilomètres à l’ouest de Thio. L’histoire 

de la tribu de Saint- Philippo 2 montre que les premiers habitants de cette tribu sont arrivés 

depuis Koua et s’y sont installés à la fin du XIX e siècle. Ces habitants se sont déplacés afin de 

travailler à la construction de l’église. Au fur et à mesure du temps, ces populations se sont 

                                                           
29 Terme utilisé localement désignant les anciens, les personnes âgées.  
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installées et ont constituées la tribu de Saint- Philippo 2. En 1982, à la suite des accords « Pieds 

mouillés », les habitants de cette tribu ont bénéficié de superficies cultivables à Koua en 

compensation des pertes de cultures. Ces mesures ont permis à certains d’investir des champs 

à Koua et ainsi s’assurer d’un approvisionnement en produits vivriers. C’est le cas de cette 

maman de 52 ans originaire de Saint- Philippo 2 qui dit avoir de la chance de pouvoir cultiver 

les taros de montagnes sur deux parcelles « La tribu de Koua. Mon mari, il a de la terre là-

haut. Par contre là-haut c'est de la bonne terre, parce qu'il y a rien. Il n'y a pas de pollution 

[…] Alors ça fait que nous, on fait nos champs là, et on fait aussi nos champs à la tribu […] 

On a de la chance. Parce que quand on n’en a pas ici, nos enfants ils ont là-haut. Moi mes 

enfants, mes deux garçons, ils font là-haut à la tribu (les champs de taros de montagne) ». Cette 

même personne ajoute que cette culture sur deux parcelles différentes permet d’assurer un 

approvisionnement pour les cérémonies coutumières même si cela nécessite un temps de travail 

supplémentaire : «   Parce que je t'avais fait comprendre la dernière fois, quand nous on a des 

coutumes. Parce que nous on a toujours des coutumes chez nous, tout le temps, tout le temps. 

Soit c'est des deuils, soit c'est des mariages, des baptêmes. Voilà des trucs comme ça. Nous faut 

voir que nous les kanak on ne peut pas rentrer comme ça chez une personne. Faut toujours 

qu'on amène un truc, voilà. Voilà tous nos petites cultures qu'on fait, on va vendre un peu, on 

va laisser pour la coutume et le restant on mange ». On discerne ici les différentes fonctions 

assignées à l’agriculture, à savoir : l’alimentation, le commerce et les dons lors cérémonies 

coutumières.  

 La culture sur deux parcelles différentes est aussi pratiquée par les femmes non originaires de 

Thio, c’est le cas d’une maman de Pouebo et d’une de Poindimié qui cultivent aussi dans leurs 

communes d’origine où elles ne retrouvent pas les mêmes problématiques qu’à Thio. La culture 

près des habitations permet aussi de pallier aux pertes de variétés, notamment pour les habitants 

dont les lieux d’habitation ne sont pas affectés par les inondations. Une maman cultivant pas 

loin de Nôonma (figure 5) explique que les choux kanak qu’elle avait planté dans son champs 

ont jaunis avec l’eau et la boue et qu’elle préférait planter chez elle, d’autant plus que la culture 

de cette espèce ne nécessite pas de technique particulière : « Si, je fais des petits morceaux de 

choux kanak […] Je plante pas, c’est pas la peine, je suis pas sûre du champ. Je plante à la 

maison. Je fais pousser dans le pot, après je vais faire une petite bordure. Parce que ça pousse 

comme ça ». A noter que pour cette femme, son lieu d’habitation n’est pas touché par la montée 

des eaux contrairement à sa zone de culture.  
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Des discours, on comprend que certaines techniques étaient pratiquées par les anciens puis 

abandonnées par la suite. En analysant les adaptations élaborées par certains agriculteurs, on 

remarque un réinvestissement de ces techniques. C’est le cas par exemple de la hauteur du sillon 

(figure 11) ou encore de la manière de planter les tiges de patate ou de maniocs. Une maman 

de Saint- Philippo 2 âgée de 52 ans et travaillant la zone de culture en contre bas du champ de 

foire (figure 2) explique qu’elle se prépare à passer la saison des pluies en élevant ses sillons 

« pour les plantations, nous on essaie de monter un peu par exemple, les champs d'ignames, ils 

sont en bas on essaye de monter un peu […] Oui, parce que comme je vous ai dit, on cultive à 

côté des palétuviers, alors l'eau quand elle monte, elle monte vite hein. Oui, parce que nos vieux 

quand eux ils faisaient les champs d'ignames, c'est haut les champs d'ignames. Mais après avec 

nous, à force de labourer nous on a rétréci les champs […] Mais voilà nous on a trouvé que 

c'est trop haut. C'est ce qu'on disait toujours. Les vieux ils ont vu plus loin que nous déjà. Ils 

étaient plus intelligents […] Mais nous on ne voyait pas ça. Maintenant on voit ». Une autre 

maman de 59 ans cultivant près de Nôonma raconte avoir suivi une formation dispensée par 

l’institut agronomique calédonien dans les années 1990 afin d’améliorer le rendement des 

cultures de patates et de maniocs. Une ou deux tiges sont enroulées et posées dans le trou, cette 

technique est proche de celle pratiquée par les anciens contrairement à celle pratiquée 

actuellement qui consiste à poser trois ou quatre tiges « Attends j’étais à Port Laguerre30, ils 

m’ont dit comment on attache les tiges de patates [...] Normalement nous on plante comme ça. 

Il a dit, les racines sont brouillées et cherche pas à donner la patate […] Mais c’est vrai moi 

j’ai fait l’expérience, tu mets dans le trou mais la patate elle donne. Si tu mets quatre racines 

de patates, elles n’arrivent pas, elles se gênent. Avant, avant c’est comme ça, une seule ou deux 

on met comme ça [...] Port Laguerre il nous a dit de faire comme ça [...] Même pour les maniocs 

ils ont dit pas la peine de mettre plusieurs boutures de maniocs. Moi j’ai pris la technique de 

Port Laguerre ».  

 

                                                           
30 Siège de l’institut agronomique calédonien (IAC) dans la commune de Paita au sud de Thio.  
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Figure 11 : illustration d’un billon et d’un sillon (Gaillard et Sourisseau 2009) 

Ainsi on peut noter dans la manière de s’adapter aux conditions actuelles de cultures, un 

réinvestissement des anciennes techniques agricoles.  

Les parcelles cultivées de l’estuaire sont pour la majorité toutes inondées par l’eau et la boue. 

Elles sont partagées entre les habitants et chacun bénéficie de sa parcelle. Les modalités de 

partage des parcelles n’ont pas été étudiées en profondeur. Néanmoins on comprend que les 

agriculteurs – sauf s’ils ont la possibilité de cultiver sur d’autres espaces – sont contraints par 

les conditions. « On fait comme ça on ne se décourage pas » « parce qu’on n’a pas d’autres 

endroits, obligé de faire, refaire » sont des phrases qui reviennent souvent dans les discours 

comme l’évoquent ici des mamans près du marché de Saint- Philippo 1. Une autre maman de 

cette même tribu ajoute « Tu vois l’inondation si on s’arrête à l’inondation on ne va plus 

manger […] En bas là y’a les chenaux et puis l’humidité. La terre elle est bien, parce que dans 

les périodes de sécheresse c’est humide. Même si les couches de boues sont en haut, mais en 

bas à la racine c’est bien humide. Et puis il est obligé, faut faire un champ quelque part ».  

Cette position de contrainte de cultiver au même endroit entraine des adaptations sur l’échelle 

de leur parcelle. Pour faire face à une perte de fertilité du sol, ils déposent dans les caniveaux 

des feuillages et de l’herbe en guise d’engrais. D’autres choisissent de ne pas arracher la 

mauvaise herbe afin de stabiliser le sol et éviter que les produits ne soient emportés par les eaux 

en cas de crues.  

c) Adaptation des cérémonies coutumières  
 

Comme évoqué précédemment, la perte des récoltes n’est pas sans conséquences sur les 

cérémonies coutumières. Lors de ces cérémonies telles que les mariages ou les deuils, les 
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produits vivriers sont échangés : « On est obligé de planter les maniocs aussi parce quand il y 

a les coutumes et tout ça, les morts, les mariages » comme le décrit une maman d’Urué. Dans 

la majorité des cas, la perte des récoltes et l’absence de produits vivriers pour les cérémonies 

coutumières entraine un achat de produits à l’extérieur. Certains cultivateurs disent se déplacer 

dans d’autres communes pour acheter des ignames ou encore fournir un apport en produits 

manufacturés tels que le riz ou le sucre. De plus le contexte d’engravement de Thio est tel que 

les tribus de l’estuaire sont les plus touchées par les inondations contrairement à celles situées 

fond de la vallée. De ce fait, lors des cérémonies coutumières suite à des pertes de récoltes, les 

habitants des tribus non impactés sont tolérants et compréhensifs : « Par exemple les tribus de 

la montagne çà monte pas l’eau autant que nous. Surtout ici à Saint-Philippe, parce que c’est 

toute la plaine jusqu’en bas au bord de mer […] Ils savent […] Oui on continue de faire la 

coutume mais on voit qu’il nous manque quelque chose parce que y’a plus les produits de la 

terre. On essaye de participer parce qu’il faut participer, on veut faire quelque chose même si 

on n’a pas ça mais on leur explique que voilà. Mais ils comprennent » explique une maman de 

Saint- Philippo 1. Cette situation est  comprise par tous, et ils comptent les uns sur les autres 

afin que les agriculteurs dont les récoltes n’ont pas été détruites fassent l’apport en tubercules 

et produits vivriers : « Si il n’y a rien, il n’y a rien […] Et nous on donne du riz, du sucre. Si 

y’a des morts par exemple dans les tribus du fond  nous on dit c’est pas trop la peine qu’on tire 

des maniocs parce qu’eux ils en ont. Nous on amène le riz, pomme de terre » ajoute une autre 

femme de cette même tribu.  

On retient dans cette situation la nécessité d’un apport en produits vivriers pour les cérémonies 

coutumières. La tolérance et la solidarité de la communauté l’adaptation de la communauté face 

aux conséquences de ces évènements météorologiques. 

Le manque de produits vivriers est compris par les autres habitants qui leur apportent des 

produits en dons. On observe des échanges de variétés entre les habitants. Les dons, ou échanges 

de variétés ou produits entre individus et groupes sont des pratiques courantes dans le milieu 

culturel et sont mobilisés dans ce contexte d’engravement. Une maman mariée à Saint- Philippo 

1 est originaire de la tribu de Kouaré située en amont dans la vallée de Thio. Elle raconte que 

lors des inondations la mobilisation des liens familiaux participe à l’échange et au don de 

produits : « Des fois tu vois, ils redonnent des plants des autres tribus. Par exemple nos familles 

qui sont dans d’autres tribus par exemple les gens de là-haut (chez elle à Kouaré). Des fois ils 

me redonnent des plants, les tontons, parce qu’ils ont beaucoup d’ignames, ils donnent des 

cageots ou des sacs tressés là. Ils donnent pour refaire les plants, même le manioc tout ça. Ça 
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je parle pour moi parce que mes oncles nous redonnent aux enfants. Même des fois quand y’a 

pas d’inondations, mais surtout quand il y en a. Plants d’ignames, maniocs, patates ». Il s’agit 

ici du lien de filiation avec l’oncle utérin qui est mobilisé pour justifier cet échange. D’autres 

se déplacent d’une commune à l’autre pour rechercher des plants d’ignames ou de taros à 

replanter au cycle suivant « Mais nous voilà on ne baisse pas la main, on s’entraide, on va  

partout, on va à Canala pour chercher des plans […] Oui parce qu’il n’y a pas de valeur le 

sucre, le riz là, même pas de valeur » explique cette maman d’une quarantaine d’année pour 

qui la pratique des cérémonies coutumières sans produits vivriers perd de sa valeur. 

 On peut noter le réinvestissement des pratiques anciennes par les cultivateurs qui adaptent leurs 

pratiques au contexte. En avril, on a pu assister à un séminaire sur l’agriculture présenté par les 

services de la Province Sud à Thio. Présenté sur deux jours, il consistait à animer des ateliers 

en faisant participer les agriculteurs : faire le point sur leurs conditions de travail, sur la place 

de ce secteur agricole dans l’économie locale, voir les attentes en matière d’augmentation de la 

productivité marchande et non marchande et les perspectives pour l’agriculture sur Thio. Ce 

séminaire a permis de redynamiser les structures locales déjà mises en place pour valoriser le 

domaine agricole. De plus les habitants ont demandé de l’aide afin d’augmenter la mécanisation 

de l’agriculture, l’argument étant la difficulté de travailler la terre. Ces demandes ont suscités 

des débats entre les habitants. Dans les discussions, certaines personnes sont contre l’apport  

d’une aide à la mécanisation du travail de jachère qui accentuera la perte des anciennes pratiques 

agricoles. On conçoit ici que le réinvestissement des pratiques anciennes  dans l’adaptation aux 

conditions apportées par les inondations entraine une prise en compte de l’efficacité de ces 

pratiques. L’apport matériel et financier offert par les collectivités publiques pour augmenter la 

rentabilité et favoriser les conditions de travail représente une menace pour les pratiques 

anciennes qui sont réinvesties progressivement. Ce réinvestissement est lié à plusieurs facteurs 

et l’utilisation de ces techniques pour pallier aux situations de crues et aux problématiques 

apportées en est un.  

d) Des adaptations similaires à celles relevées ailleurs dans le pays.  
 

Les éléments discutés plus haut permettent de comprendre la multifonctionnalité de 

l’agriculture Kanak qui assure une production alimentaire mais aussi un rôle social dans les 

échanges culturels. Les études de Gaillard et Sourisseau (2009) le montre également. Ces 

travaux ont porté sur l’adaptation de l’agriculture familiale tribale face aux évolutions de 

l’environnement économique et social dans les communes de Touho Poindimié et Ponérihouen 
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sur la côte est. Le contexte physico- chimique de cette région est différent de celui de Thio et 

cette adaptation a été étudiée à deux niveaux : au niveau des pratiques culturales via les 

systèmes de cultures de l’igname et les stratégies globales des individus via les systèmes 

d’activités. Ces derniers incluent les activités agricoles ainsi que les valeurs marchandes 

(emploi, vente de produits agricoles) et non marchandes liées à la vie sociale et aux logiques 

d’identifications des individus. Les formes d’agriculture en tribu se diversifient en fonction des 

différentes destinations de production : la consommation, les échanges culturels, les ventes avec 

des objectifs à la fois économiques et sociaux (Gaillard et Sourisseau 2009).  

Contrairement à la zone d’étude de ces auteurs, au sein de la commune de Thio l’activité minière 

est le principal secteur économique. De ce fait, la part marchande de l’agriculture passe par la 

vente sur les marchés de proximité ou encore lors des grands évènements dans la commune, la 

foire de Thio ou autres fêtes localisées au sein des tribus. Ces évènements ponctuels et les 

revenus générés ne justifient pas l’intensification des systèmes de cultures – par la mécanisation 

du travail – mais répondent à des problématiques de rendement et de diminution du temps de 

travail. A l’opposé, certains habitants sont pour le maintien des anciennes pratiques de jachère 

et de cultures qui s’avèrent être un moyen de pallier aux problématiques rencontrées notamment 

les pertes liées aux inondations. Dans ce contexte on comprend que la mobilisation de l’activité 

agricole permet d’assurer le maintien de l’individu au sein de la société. La préservation de 

l’agriculture permet un maintien des valeurs et des pratiques culturelles dans le contexte d’une 

commune où l’activité minière est présente depuis plus d’un siècle.  

 

En 2011, l’institut agronomique calédonien a publié les résultats  d’une enquête sur le poids et 

les fonctions des activités agricoles et de prélèvement. Cette étude s’est déroulée de janvier à 

décembre 2010 sur 28831 tribus du territoire soit 12,6 % de la population totale des ménages en 

tribu. Les objectifs de cette étude sont les suivants : prendre la mesure du poids de l’agriculture 

et des activités de prélèvement en tribu, étudier la contribution de ces activités en termes de 

revenu, d’emploi, de réduction des inégalités, de maintien d’un mode de vie, d’entretien de liens 

sociaux et contribuer à la réflexion sur la définition et la prise en compte des unités de 

production agricole en tribu dans la statistique officielle et les politiques publiques (Guyard et 

al, 2011). Les résultats montrent que le temps investi dans le travail agricole est différent selon 

le lieu de résidence. La proximité ou l’éloignement d’un pôle de développement figure comme 

                                                           
31 Sur les 340 tribus que compte le pays 
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un élément explicatif. Les individus résidents près d’un pôle de développement ont des 

systèmes d’activités où dominent d’autres activités sur le travail agricole et de prélèvement. Et 

à l’inverse les individus résidents dans les tribus isolées consacrent plus de temps aux activités 

agricoles et de prélèvement. Néanmoins, l’effet des pôles de développement n’est pas toujours 

synonyme de recul des activités agricoles et de développement. Le cas de l’essor de la zone 

industrielle de Voh- Koné- Pouembout (VKP) avec un maintien de l’activité agricole en est un 

contre-exemple (Guyard et al, opt). 

L’implantation prédominante de l’activité minière implique une économie locale 

principalement tournée vers ce secteur. Cette situation peut permettre d’intégrer la commune 

de Thio dans les pôles de développement sur une échelle bien moindre que celle du grand 

Nouméa34 par exemple. Dans ce cas, le temps investis au travail agricole n’est pas lié à la 

proximité d’un pôle de développement. Le temps d’investissement dans la culture des champs 

est un choix de vie soutenue par l’intention de l’individu de s’insérer dans la communauté. Les 

exigences culturelles peuvent être vécues différemment selon les individus.  

L’essor récent de la zone industriel de VKP et une perspective de développement des activités 

minières non garantie à long terme expliquent probablement le maintien d’un investissement 

en temps dans le travail agricole, malgré un nombre moyen d’heures consacrées aux autres 

activités se rapprochant de celui des individus des pôles de développement (Guyard et al, opt). 

Autrement dit le maintien d’un investissement en temps dans le travail agricole dans cette zone 

s’explique par un développement de l’activité minière non garantie sur le long terme. L’analyse 

du maintien de l’agriculture dans la commune de Thio montre que celui-ci est lié à un choix, 

une volonté individuelle. Celle-ci soutenue par des exigences culturelles. Ce cas diffère 

nettement des motivations au sein de la zone VKP d’autant plus qu’à Thio l’activité minière 

existe depuis plus de cent trente ans ancrant ainsi ce secteur dans la vie des habitants. La 

particularité du cas de Thio vis-à-vis des résultats de ces études peut permettre d’envisager un 

approfondissement des réflexions menées sur l’agriculture en Nouvelle- Calédonie. 

Nous avons vu dans ce chapitre, la manière dont les habitants se construisent une mémoire du 

fonctionnement des inondations. La description du sens d’écoulement des eaux, des courants 

ou encore de l’influence des marées ont permis de visualiser les conditions d’expositions des 

habitants aux inondations.  

                                                           
34 Le grand Nouméa comprend la ville de Nouméa et son agglomération qui comprend les communes de Paita, 

Dumbéa et Mont- Dore.  
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Ces éléments aident à comprendre les impacts sur les habitations, les tribus et aussi sur les 

pratiques agricoles et coutumières. Ces impacts amènent des transformations dans les pratiques 

qui s’adaptent aux nouvelles conditions.  L’adaptation peut être soutenue par différents 

éléments tels que la volonté de sécuriser son habitat, d’atténuer les dégâts causés aux cultures 

ou encore de préserver le sens et la valeur des pratiques coutumières. Ces stratégies 

d’adaptations peuvent être d’ordre individuel ou collectif. L’adaptation passe aussi par le 

déplacement des tribus de Saint- Philippo 1 et Urué. Les niveaux individuels ou collectifs de 

ses techniques de remédiations seront discutés dans le chapitre suivant.  
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Chapitre 4 : Approche individuelle ou collective sur : les adaptations, 

les attentes et préoccupations  et le lien à l’espace 
 

Dans un premier temps, nous analyserons la manière dont les populations remédient à ce 

phénomène, l’adaptation peut se faire de manière individuelle ou collective. En reprenant les 

éléments d’adaptations décrits dans le chapitre précédents, nous aborderons ces deux types 

d’adaptation. Il s’agit également d’essayer de déterminer les dynamiques qui soutiennent ces 

adaptations en indiquant si elles sont individuelles ou communes à un ensemble d’individus.  

Ensuite, nous verrons les attentes des populations en matière d’aménagement. Ces attentes sont 

liées à la situation géographique de chacune des tribus touchées par les conséquences de 

l’engravement. Les inondations affectent la disponibilité de l’espace au niveau de la plaine de 

la Thio. Ce manque d’espace préoccupe les habitants notamment les habitants de l’îlot Saint- 

Benoit et de Saint- Philippo 2. Le cas de ces espaces sera traité afin d’illustrer cette analyse.  

 Dans un troisième temps, nous traiterons les cas des tribus de Saint- Philippo 1 et Urué pour 

lesquelles l’engravement a contribué au déplacement. Nous montrerons comment ce 

phénomène a pu affecter le départ des populations. La description des cas de chacune des tribus 

permettra de mettre en évidence la dynamique de remobilisation du territoire, la manière dont 

l’organisation sociale et politique de la tribu s’est mise en marche pour pallier à cette 

problématique.  

 

1) Adaptations individuelles et collectives 
L’objectif de cette section est d’analyser la manière dont le phénomène est appréhendé et vécu 

par les habitants des tribus de l’embouchure. Selon les individus, leur place dans le clan et la 

tribu, selon leur zone d’habitat et de culture,  les réactions à l’engravement, à 

l’hypersédimentation et aux inondations sont différentes. Nous distinguerons dans cette section 

les actions menées et pensées de manière individuelle de celles menées et pensées de manière 

collective et nous analyserons les éléments qui soutiennent ces deux types de dynamiques.  
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a) Adaptations individuelles 

 

L’expérience des inondations amène les individus à connaitre la situation géographique des 

tribus lorsqu’elles sont inondées. La connaissance du sens de circulation de l’eau, la proximité 

d’une rivière, d’une décharge minière ou encore la proximité d’une zone d’influence des marées 

sont des éléments qui conditionnent l’exposition au risque d’inondation. L’apport de boues plus 

ou moins importantes ou de forts courants entraineront des impacts variables. Les situations 

géographiques spécifiques aux tribus et les contextes des lieux de cultures et d’habitation 

conditionnent les degrés d’impact. 

 Ainsi les habitations exposées aux forts courants  d’eau mettent font plus attention aux dégâts 

causés aux maisons notamment avec la perte de biens. C’est le cas des habitants de Saint- 

Philippo 1 situés sur le passage de la Thio lorsqu’elle sort de son lit. D’autres contextes 

entrainent une inondation des cultures sans affecter les habitats et mettre directement en danger 

la vie des individus. Cette situation se présente pour les habitants de Saint- Philippo 2 situés en 

amont dans la tribu au niveau du lotissement. Leurs habitations ne sont pas affectées par les 

inondations.  Toutefois les cultures situées au niveau de la plaine de la Thio sont exposée aux 

crues (figure 4).  L’atteinte aux habitations cause des changements dans l’aménagement des 

biens, le rehaussement des terrassements, le déplacement des habitations voire même des tribus. 

Ces aménagements sont propres à chaque foyer et l’objectif commun est de pallier aux 

inondations en mettant à l’abri les habitations et les biens. Le vécu des inondations a aussi 

permis de développer le sens de l’observation à la fois des épisodes pluvieux, mais aussi du 

sens d’écoulement des eaux. L’adaptation se fait selon les situations par lesquelles les 

inondations affectent les individus. Cette adaptation répond aux objectifs de sécuriser les 

habitations et de se prémunir de l’arrivée massive d’eau et de boues. . Si l’objectif visé est le 

même pour tous les habitants, sécuriser les habitations et protéger les biens mobiliers, les actes 

sont isolés. Chaque individu agit en fonction de sa localité et de son contexte.  

b) Adaptations collectives 

 

La mobilisation de la population au sein du Collectif a permis d’unir les doléances de chacun 

au sein d’une même voix. Celle-ci amène une autre forme d’adaptation où des membres 

prennent des marques en matière de prévention des risques. Un membre actif du collectif aborde 

la surveillance de deux creeks Tomoru et Moé qui sont situés près de l’accès au site minier du 

Plateau. Ils s’avèrent  être des témoins des montées d’eau mais aussi des problèmes qui 
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surviennent au niveau de la Mine du Plateau charriant ainsi les graviers et sédiments : « Quelque 

part c’est ça qui nous sert de repère aujourd’hui […] Si ça coule rouge à cet endroit, c’est que 

y’a un problème là-haut, parce qu’apparemment ils ont fait des tunnels. Qui nous sert de témoin 

nous collectif. C’est celui-là il est au bord de la route. Si ça coule rouge c’est qu’il y a un 

problème là-haut. J’ai fait des photos là, toutes les pluies. La Tomoru aussi c’est les deux creeks 

témoins ». La mobilisation du Collectif et notamment de ses membres actifs va dans le sens à 

la fois de chercher des éléments de compréhension du phénomène d’engravement, et 

d’identifier des modes de gestion afin de limiter les dégâts qui menacent.  

Les actions collectives sont certes liées à la mobilisation du Collectif mais aussi à un ensemble 

de personnes pour qui les problématiques engendrées sont les mêmes. Les pratiques sont d’un 

autre ordre, elles sont pensées de manière collective car elles concernent un groupe. C’est par 

exemple de cas de la digue du Botaméré qui nécessite une ouverture afin d’évacuer le trop plein 

d’eau qui inonde à la fois la tribu de Saint- Philippo 2 et les habitants de l’îlot Saint- Benoit 

(figure 5). Une simple ouverture à l’aide d’une pelle mécanique permet l’évacuation de ce 

surplus d’eau. Lors des dernières inondations, celle-ci s’est faite par  l’aide d’engins 

mécaniques afin d’accentuer le débit d’eau. Le trop plein d’eau et la lenteur de l’écoulement 

affecte en premier lieu les habitants de l’îlot Saint- Benoit. Ils sont donc les premiers à se soucier 

de l’évacuation rapide. L’accès à cette digue est ouvert à quiconque prend l’initiative.    

Le cas de la digue de la Dothio est différent (figure 12). Le surplus d’eau dans la tribu d’Urué 

est lié au chenal qui rejoint l’embouchure de la Dothio. Ce surplus peut être évacué par 

l’ouverture de la digue à l’embouchure de la Dothio près de l’ancienne tribu. Or, selon les 

informations récoltées auprès des habitants d’Urué mais aussi de l’ancienne tribu, l’accès à la 

digue ne se fait que par le clan propriétaire. L’ouverture ne peut donc se faire par n’importe qui, 

elle est soumise à l’autorité du clan détenteur de l’espace sur lequel l’embouchure se situe. Le 

cas de figure est tel que l’aménagement est pensé de manière collective parce qu’il affecte 

l’ensemble des habitants d’Urué et l’action est individuel ou restreinte à un clan en particulier.  

Ces impacts décrits concernant un ensemble de personnes peuvent conduire à des pratiques 

d’adaptations collectives. C’est le cas des habitants de Saint- Philippo 2 et de l’îlot Saint- Benoit 

pour qui l’ouverture de la digue du Botaméré permet l’écoulement rapide des eaux. Les 

habitants d’Urué sont aussi touchés par le surplus d’eau qui amène à penser à l’ouverture de la 

digue de la Dothio. Contrairement à celui Botaméré, l’accès à la digue de la Dothio est restreinte 

à certains individus.  
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Figure 12 : Situation de la tribu d'Urué et de la Dothio en cas d'inondations (source photo, DITTT ; 2008) 

 

La volonté de poursuivre la SLN afin de dédommager les dégâts et pertes liées aux inondations 

est aussi une manière de pallier aux problématiques rencontrées. 1982 est la date de signature 

des premiers accords « Pieds mouillés » entre les autorités coutumières des tribus et la SLN. 

Ces accords ont fait suite aux dégâts causés par le cyclone Alison de mars 1975. A cette période, 

la dynamique de réclamation a été portée de manière collective par les autorités coutumières 

des tribus. C’est ainsi que les habitants de Saint- Philippo 2 ont bénéficié d’un lotissement en 

amont de la tribu. Ces accords prévoient aussi la prise en charge, des dégâts causés aux cultures, 

par la SLN et une caisse d’assurance mutuelle agricole (CAMA) pour assurer la perte liée aux 

activités agricoles. Les habitants de la tribu de Saint- Philippo 2 ont bénéficiés de parcelles 

cultivables dans la tribu de Koua. Les relations entre les habitants de Koua et ceux de Saint- 

Philippo 2 sont liées à l’histoire de l’implantation de l’église catholique dans cette tribu à partir 

de la fin du XIXe siècle. Il s’avère que les habitants de Koua sont descendus vivres dans la tribu 

de Saint- Philippo 2 durant la construction de la Mission Catholique. Ils y ont vécus jusqu’à 
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aujourd’hui. Les accords « Pieds Mouillés » de 1982 leurs ont permis d’accéder de nouveau à 

ces terres.  Aucune des données récoltées ne permettent de retracer clairement l’histoire de ces 

terres réattribuées aux habitants.  

A partir de 1996, les réclamations ont été portées par un collectif d’une autre échelle, celle du 

conseil de District. Ces préoccupations ont été saisies à une échelle plus large. Il s’agissait de 

s’extraire du contexte de chaque tribu et d’attribuer une dimension globale et commune à 

l’ensemble des tribus représentées par les districts coutumiers. La mobilisation ne s’est plus 

faite par chacune des tribus mais les voix ont été portées par l’ensemble des tribus du district 

de Thio comme l’indique le petit chef de la tribu de Saint- Philippo 2 : « A l’époque c’était des 

protocoles signés par tribu. Depuis 1996 on essaye de revenir pour dire que c’est le conseil de 

district pour que la SLN discute avec le conseil de district pour faire remonter l’information au 

niveau des tribus. Parce qu’on sait pertinemment qu’on a un tronc commun au niveau de la 

revendication, après chaque tribu a ses spécificités, on n’a pas les mêmes revendications que 

Saint Paul et Saint- Michel ».  

On comprend ici comment les impacts ont poussé les habitations à développer des adaptations, 

par des pratiques d’observation régulière (surveillance des creeks), des techniques 

d’aménagement (ouverture de digue) et aussi par des demandes d’indemnisations auprès de la 

SLN, comme c’est le cas des accords « Pieds mouillés ».  Nous remarquons ici que les 

dynamiques d’adaptations s’élaborent en fonction de l’étendue des impacts. On peut retrouver 

des contextes similaires sur certains espaces. Pour les revendications auprès de la SLN, bien 

que les impacts soient spécifiques aux différentes tribus, les habitants font part de leurs 

mécontentements sous une voix collective par l’intermédiaire du  conseil de district. Plus 

récemment, les inondations de 2013 ont touchés l’ensemble de la population de Thio qui s’est 

mobilisée au sein d’un Collectif de soutien. Les mécontentements et les doléances auprès de la 

SLN et des collectivités publiques sont portées ici par la voix du Collectif qui englobe 

l’ensemble des communautés vivant à Thio.  

c) Analyse des adaptations individuelles et collectives 

 

En s’appuyant sur des auteurs ayant décrits des stratégies d’adaptions similaires dans ces 

contextes différents nous analyserons ces adaptations. Les travaux de Guillemot et al. (2014) 

ont portés sur la perception du risque et l’engagement dans les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques dans deux communautés côtières de la péninsule acadienne. Ces deux 
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sites d’étude présentent des risques liés à l’érosion et à la submersion marine et une exposition 

aux tempêtes et inondations. Ces auteurs ont étudié la perception du risque et l’engagement des 

acteurs dans des projets d’adaptations sous deux axes :  

- Temporel avec une perception du risque sur le court, moyen et long terme 

- Organisationnel avec l’implication des acteurs dans des stratégies d’adaptation 

individuelles ou collectives.  

Ces auteurs indiquent que l’approche collective est plus que la somme de plusieurs approches 

individuelles, par exemple le rehaussement de maisons d’un ensemble d’individu afin de pallier 

aux risques d’inondation ne relève pas d’une approche collective. Les approches individuelles 

et collectives peuvent s’influencer mutuellement. Les résultats de leurs travaux indiquent 

qu’aux plans individuels les stratégies mises en œuvre sont basées sur des savoir-faire et savoir-

être. De même qu’à Thio le vécu et l’expérience des inondations permettent de développement 

des pratiques d’adaptations.  

 Les travaux de Guillemot et al. (2014) indiquent que la perception du risque et l’adaptation 

passent par l’observation et la connaissance du milieu amène à la mise en place 

d’aménagements tels que les enrochements privés ou la surélévation des bâtiments. Au niveau 

de l’engagement dans les approches d’adaptation, au plan individuel les acteurs font référence 

aux évènements passés pour justifier les adaptations : surélévation des maisons en fonction des 

niveaux d’eau, préparation des logis juste avant la tempête. Ces approches sur le court terme 

permettent de développer une capacité de faire face aux évènements météorologiques 

destructeurs (Guillemot et al. opt). 

 L’analyse des adaptations individuelles mises en place à Thio vont dans le sens des résultats 

de cette étude. Les observations et la connaissance des situations géographiques des tribus et 

du sens de circulation des eaux en période de crues, ont permis au plan individuel de mettre en 

place des rehaussement ou des déplacements de maisons et une mise à l’abris des bien. De plus 

les récentes inondations de 2013 et 2015 ont contribué à se saisir d’une mémoire des 

inondations et de leurs fonctionnements (sens d’écoulement des eaux et surveillance des pluies). 

Au niveau collectif, l’engagement dans des démarches d’adaptations passe par une entraide des 

réseaux familiaux et amicaux déjà présentes et majoritairement associées à l’expérience des 

communautés côtières isolées qu’à des changements climatiques (Guillemot et al, opt). Les 

impacts des inondations se sont fait sentir en premiers lieux par les habitants des tribus 

notamment suite au cyclone Alison de 1975. Les accords « Pieds mouillés » ont été signés entre 
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les tribus concernées et la SLN. A partir de 1996, une autre échelle collective s’est mise en 

place à savoir le conseil de district qui représentait les différentes tribus impactées. En 2013, 

les inondations ont touchées toute la population de Thio et les réclamations ont pris une ampleur 

avec la mobilisation de tous au sein du Collectif. Dans ce cas, au fil du temps, les inondations 

ont touché de plus en plus d’acteurs ce qui justifie une mobilisation collective à différentes 

échelles. De plus, Guillemot et al ajoutent que l’approche collective est plus sollicité puisque 

le problème de peut être résolu au plan individuel. Une représentation négative des aptitudes 

individuelles à résoudre les problèmes engendrés par ces inondations peut stimuler une 

implication basée sur le collectif.  

En ce qui concerne la mobilisation des réseaux familiaux, on peut remarquer pour Thio la 

mobilisation de valeurs ou de pratiques culturelles pour pallier à ces situations c’est le cas par 

exemple de la mobilisation du lien à l’oncle utérin. Il est courant dans la culture Kanak que 

l’oncle utérin apporte des dons à ses neveux. La symbolique de l’oncle utérin est celle de la 

mère qui apporte souffle de vie et qui représente le sang à l’intérieur de l’enfant. Il est courant 

de solliciter son aide dans certaines situations tel un retour à la source en cas de nécessité.  

Sur une dimension temporelle, la difficulté à se projeter dans le futur ne favorise pas le 

développement de stratégie d’adaptation et les individus ou les collectifs se basent sur les effets 

des récents évènements pour justifier des stratégies et des positions sur les changements à venir 

(Guillemot et al, opt). Dans notre cas d’étude, la mobilisation du Collectif notamment dans la 

surveillance des creeks, des pluies, du suivi des engagements de la SLN, fait suite aux 

inondations importantes de 2013. Le suivi des engagements de la SLN et aussi des collectivités 

publiques (mairie et province) se fait notamment vis-à-vis des travaux de curage avec entre 

autre le curage de l’embouchure de la Thio. Ces travaux répondent à une demande ponctuelle 

des habitants qui se retrouvent inondées notamment par la Thio qui sort de son lit lors de forts 

épisodes pluvieux. Ces stratégies visent à répondre aux problématiques actuelles. La situation 

de Thio est telle que les inondations amènent également des problèmes de disponibilité de 

l’espace notamment au niveau de la plaine de la Thio, éléments qui inquiète les habitants et 

dont nous reviendrons plus loin dans ce chapitre.  

d) Adaptations des pratiques agricoles  

 

Les échanges avec les habitants ont mis en évidence certains mécanismes d’adaptation mis en 

œuvre pour pallier aux dégâts causés sur les cultures. Les cultures sur des parcelles différentes, 
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dans une autre tribu ou encore dans une autre commune comme nous l’avons abordé dans le 

chapitre précédent, permettent de surmonter les difficultés de pertes des récoltes et de manque 

de fertilité du sol. En ce qui concerne les parcelles déjà cultivées, les agriculteurs n’ont pas le 

choix de l’espace de culture. C’est-à-dire que les zones de culture au niveau de la plaine de la 

Thio sont partagées entre les agriculteurs. N’ayant pas d’autres endroits où cultiver, pour faire 

face aux inondations des moyens d’adaptations localisés sont mis en œuvre. On peut ajouter ici 

une contrainte liée à l’espace qui est retrouvée sur les trois tribus de l’estuaire. Cette contrainte 

n’est pas retrouvée sur les tribus situées en amont dans la vallée35, d’où l’importance de prendre 

en compte la spécificité de chaque tribu ou espace. La disponibilité de l’espace est affectée par 

les crues et inondations dans la plaine de la Thio et entraine des techniques d’adaptation 

localisées sur les zones de culture. 

Sur les parcelles cultivées on voit le décapage des couches de boue, le maintien de la mauvaise 

herbe dans le champ ou dans le caniveau à proximité ou encore le réinvestissement des pratiques 

anciennes comme le rehaussement des sillons. Ces micro changements ou adaptations localisés 

à l’échelle de l’individu ont tous la même portée et contribuent tous à maintenir l’activité 

agricole. En dépit des ravages causés aux plantations et à la lassitude qu’ils entrainent, les 

habitants ne délaissent pas cette activité. La consternation peut s’étendre jusqu’à l’abandon des 

cultures sur quelques cycles mais rarement36 de manière définitive. Cette pratique est 

multifonctionnelle et l’agriculture sert à l’alimentation, au commerce et les produits sont utilisés 

lors des cérémonies coutumières.  

Gaillard et Sourisseau (2009) ont étudié les adaptations de l’agriculture familiale tribale face 

aux évolutions de l’environnement économique et social dans trois communes situées au nord 

du territoire. En identifiant des agriculteurs plus ou moins insérés dans le commerce de produits 

vivriers, ces auteurs se sont intéressés à la manière dont les systèmes de cultures et d’activités 

évoluent. Les résultats montrent que l’objectif est de rester en accord avec un choix de vie. Les 

systèmes de culture sont déterminés par la part marchande et non marchande destinée au 

produit. Autrement dit, les agriculteurs investis dans les relations sociales cultivent l’igname 

pour la consommation et les dons. Et inversement, plus l’agriculteur s’insère dans le marché 

                                                           
35 D’après les échanges avec l’autre stagiaire ayant fait son terrain dans les tribus de la Montagne, l’espace n’est 

pas une contrainte. Autrement dit la problématique d’engravement n’affecte pas – du moins pas directement – la 

disponibilité de l’espace.  
36 Du moins des informations récoltées, les personnes interrogées indiquent abandonner les champs sur un cycle 

notamment pour la culture d’igname mais pas définitivement. 
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plus le temps est alloué à l’intensification du système de culture et se désengage des activités 

sociales.  

Pour le cas de Thio, les individus ayant évoqués un retour aux pratiques de cultures anciennes 

sont pour la plupart des mères au foyer. Celles-ci se retrouvent au marché de la tribu pour vendre 

leurs produits et entretenir des relations sociales entre elles. Ce retour vers d’anciennes 

pratiques entraine un travail coûteux en temps et est aussi signe d’une volonté de recourir à un 

système de subsistance basé sur l’agriculture. Ce sujet n’est pas directement en lien avec la 

problématique étudiée, il s’agit simplement de montrer les éléments qui entrent en jeu dans la 

manière dont les habitants se réinvestissent et maintiennent l’activité agricole.  

 Les travaux de Sabinot et Lacombe (2015) dans la commune minière de Yaté au sud de Thio, 

indiquent que la nouvelle source de revenus offerte par l’activité minière modifie les besoins et 

priorités des ménages. Ces auteurs indiquent que sur Yaté, la pratique agricole est liée à la 

capacité d’honorer son rôle coutumier, autrement dit, cultiver un champ permet de maintenir 

un rôle social. Les foyers se réajustent et se questionnent sur le temps qu’ils souhaitent accorder 

au travail vivrier et salarié. Le temps alloué aux activités vivrières a tendance à diminuer mais 

elles sont maintenues car considérées comme essentielles dans la culture Kanak.  

A Thio, les habitants ayant une activité salariale liée ou non à la mine pratiquent aussi les 

cultures. Leur souci est de perdurer un mode de vie culturel qui est menacé par l’activité minière 

et les avantages qu’elle apporte. La facilité de vie, les revenus générés par cette activité 

permettent aux ménages de vivre aisément, de se loger et de bénéficier des avantages offerts 

par les industries minières. Le recours à l’agriculture est un moyen d’entretenir un mode de vie 

culturel, de s’assurer un approvisionnement en produits vivriers pour les cérémonies 

coutumières. Ce souci d’apporter des produits pour les cérémonies coutumières montrent la 

capacité de maintenir un rôle social comme l’indique Sabinot et Lacombe (2015) à Yaté.  

Ainsi les impacts de l’engravement et de l’hypersédimentation sont variables selon les contextes 

et les localités. Nous retiendrons que les adaptations mises en œuvre par les populations sont 

en fonction de leur localité. Néanmoins on constate des stratégies globales, pensées de manière 

collective lorsque les contextes sont similaires, c’est le cas des cultivateurs dont l’espace de 

culture est restreint à une parcelle. N’ayant pas le choix – ou l’espace – pour cultiver, ceux-ci 

se dotent de techniques d’adaptation localisées à leurs parcelles afin de limiter au mieux les 

dégâts. L’analyse de ces adaptations traduit une profonde volonté de maintenir une activité 
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agricole signe d’une identité culturelle. Une identité menacée notamment et entre autre par le 

secteur minier qui prédomine l’activité économique de la commune.  

La finalité du projet auquel nous avons participé est de donner des clefs de compréhension des 

enjeux environnementaux et sociaux liées à la problématique de l’engravement et de 

l’hypersédimentation afin de facilité d’identification des solutions de remédiation les plus 

adaptées à chaque contexte. Cette étude consiste aussi à mettre en évidence les attentes et les 

préoccupations des habitants face à l’engravement et l’hypersédimentation.  

 

2) Attentes et préoccupations des habitants  
 

a) Attentes en matière d’aménagement 
 

Les attentes des populations en matière d’aménagement sont liées à la perception des 

aménagements déjà effectué et de leur vécu. A partir des années 1980 des travaux ont été 

effectué. Il s’agit de l’endiguement de l’embouchure de la Thio et de la Dothio, l’enrochement 

en forme d’épis le long des berges de la Thio à la hauteur de Saint- Philippo 1 ou encore 

l’entretien des arroyos à Saint- Philippo 1 et à Urué. Ces aménagements présentent des 

avantages comme des inconvénients pour les habitants. Il est frappant d’entendre, lorsque l’on 

aborde les attentes en matière d’aménagement et notamment la perception des travaux déjà 

effectués que les avis sont divergents. Cette divergence est liée à la localité dans laquelle se 

situe la personne. Le curage est la solution qui revient pratiquement dans toutes les situations. 

Les derniers curages effectués ont été ceux de la Nakalé et de la Nembrou près de la tribu de 

Saint- Pierre à quinze kilomètres du village de Thio. Ces travaux ont été faits suite aux 

évènements de 2013 et la signature du Protocole d’accord entre le Collectif, la SLN et les 

collectivités publiques. Certains habitants, notamment ceux des tribus de l’estuaire telles que 

Saint- Philippo 1 et 2 veulent aussi que le curage se fasse au niveau de l’embouchure. La 

situation est telle que ces tribus sont victimes des inondations par débordement de la Thio et 

par l’estuaire qui est « bouchée » empêchant ainsi l’écoulement de l’eau. L’endiguement est vu 

comme un frein à l’écoulement des eaux comme l’indique cet habitant de l’îlot Saint- Benoit : 

« Il y a trop d’îlot à la sortie et les arbres qui ont poussé dessus, ça bouche la sortie de l’eau 

[…] C’est les cailloux qu’ils ont mis à l’embouchure parce qu’autrement c’est sableux avant 

[…] Une fois que l’eau descend c’est facile d’enlever le sable. C’est vrai, les digues c’est bon 
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parce que ça protège mais c’est ça le sable, au moins qu’il enlève tout ça de l’embouchure pour 

que ça part facilement ». Les habitants font part de leurs attentes en matière d’aménagement en 

fonction des travaux déjà effectués. Ainsi pour le curage, ils réclament aussi le curage de la 

Thio au niveau de l’estuaire, l’entretien du nettoyage des arroyos et des creeks. Le protocole de 

2013 acte ces doléances et engage chacune des parties signataires. Et pour les travaux de curage 

de l’estuaire la SLN s’engage à curer l’embouchure de la Thio après validation administrative 

et technique des administrations compétentes. Des études de faisabilité demandé par la SLN 

auprès d’un bureau d’étude privé a conduit à conclure que le curage de l’embouchure 

n’arrangera pas les problèmes d’inondations auxquelles les habitants font face comme l’indique 

le responsable de ce bureau d’étude : « En fait, même en prévoyant des travaux réalistes on 

arrive à baisser un peu les niveaux d’eau mais les hauteurs de submersion dans la plaine de la 

Thio restent supérieures à 1m50. Les gens qui sont en danger létal, en aléa très fort avec des 

populations en danger létal vis-à-vis de ce risque d’évènement ne sont pas sortis de ce risque 

avec le curage d’un million de mètres cube. En crue on ne modélise pas la dynamique des 

sédiments […] L’étude a été menée pour la SLN, missionné officiellement par la SLN dans le 

cadre du protocole et engageant des travaux de curage sur la Thio ». Ceci étant les populations 

– du moins celles de l’estuaire – se retrouvent dans une situation où le curage ne résoudra en 

rien les crues auxquelles elles sont confrontées. De ce fait, la plaine de la Thio est exposée aux 

risques de crues. Cette problématique n’est pas sans conséquence sur la disponibilité de 

l’espace, la plaine de la Thio étant considérée comme zone inondable dans le plan d’urbanisme 

directeur de la commune de Thio.  

b) Préoccupations en matière de disponibilité de l’espace : cas de l’îlot Saint- Benoit 

 

Les habitants, notamment les responsables coutumiers de la tribu de Saint- Philippo 2 font part 

de leurs préoccupations quant à la disponibilité de l’espace pour loger leurs ressortissants. Pour 

l’illustrer on peut parler du cas des habitants de l’îlot Saint- Benoit. 

 Cet espace est situé en aval de la tribu de Saint- Philippo 2 (figure 13). Au début du XXe siècle 

cet espace était la propriété d’un clan, le clan Tonhoueri. Ce clan est présent dans les deux 

districts celui de Borendy et celui de Thio où il est rattaché à la tribu de Saint- Philippo 2.  

Entre l’îlot Saint- Benoit et la Mission se situe un domaine SLN où était située la fonderie. A 

la demande des habitants de Borendy, la scorie issue de cette fonderie a été utilisée pour 
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remblayer cet espace. Les habitants de Borendy voulaient avoir un espace sur lequel construire 

des habitations secondaires sur Thio (figure 13).  

 

Figure 13 : Contexte de Thio Mission et de la tribu de Saint- Philippo 2 (source image DITTT ; 2008) 

Les éléments récoltés dans les discussions et les entretiens permettent de comprendre que les 

liens de clans existant entre ceux de l’îlot Saint- Benoit et ceux de Borendy ont participé à 

l’installation sur cet espace. Afin d’avoir de l’espace pour construire leurs habitations, les 

habitants de Borendy se sont étendus sur l’espace remblayé qui s’appelle actuellement l’îlot 

Saint- Benoit. Ce domaine de remblai appartient à la SLN.  

Les terres de la réserve de Saint- Philippo 2 s’étendent depuis le pont du père jusqu’en amont 

du lotissement au niveau les collines et des montagnes caillouteuses (Figure 13). En aval, la 

tribu de Saint- Philippo 2 comprend aussi le lieu-dit Nôonma et l’espace attribué au clan 

Tonhoueri. Le lotissement est issu du protocole d’accord « Pieds Mouillés » de 1982 entre la 

SLN et la tribu de Saint- Philippo 2. Il a permis de reloger les résidents dont les maisons ont été 

inondées. Le petit chef de cette tribu explique : « Si tu veux dans l’accord de 82, le lotissement 

derrière là c’était pour pouvoir reloger ces gens-là, les gens qui étaient pieds mouillés […] 

ceux qui sont à Nôonma parce que ça fait partie de la Mission, ceux qui sont là c’est des gens 

de la Mission et les Tonhoueri […] Non mais la discussion avec la SLN c’était pour la tribu de 

Saint-Philippo 2, eux les gens de l’îlot c’est Borendy. Ils sont là parce que c’est temporaire ».  
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 Ce lotissement était destiné aux habitants compris dans ces accords, à savoir les résidents de 

Saint- Philippo 2. Or les habitants de Borendy sont situés sur un domaine SLN donc non 

compris dans le protocole de 1982. Cette ambiguïté est due à la juxtaposition entre le domaine 

de la tribu de Saint- Philippo 2 qui  comprend aussi la zone du clan Tonhoueri dont les filiations 

sont proches des habitants de Borendy situés sur le domaine SLN. Cette ambivalence est à 

l’origine de quelques tensions entre les habitants de l’îlot Saint- Benoit et ceux de la tribu 

concernant le droit de bénéficier d’un relogement dans le lotissement. D’autant plus que le souci 

du petit chef de cette tribu est de loger ses ressortissants. Lors de l’entrevue, il relate cette 

problématique de relogement dans cet espace : « Non nous pour l’instant on s’occupe pas d’eux 

parce que faut déjà qu’on s’occupe de ceux-là et des pieds mouillés. Non justement (ils ne sont 

pas pieds mouillés) parce qu’ils ne sont pas dans le protocole d’accord de 82. Ils ne sont pas 

chez eux, ils sont sinistrés comme tous à chaque cyclone mais ils ne sont pas dans les « pieds 

mouillés ». Un jour tu ne vas voir une maison SECAL37 se construire ici, déjà parce que c’est 

une zone inondable, déjà et puis la tribu ne va jamais accepter. On a déjà pas assez de place 

pour nous nos jeunes […] Parce que moi j’ai encore mes enfants, mes petits enfants qui vont 

être là je vais bien les mettre quelque part ». Dans le plan urbaniste de développement de la 

commune, la plaine de la Thio est une zone inondable. Ainsi les habitants rencontrent des 

difficultés de logement notamment lorsqu’il s’agit de préparer un dossier d’aide sociale au 

logement, plusieurs jeunes de Saint- Philippo 2 se retrouvent bloqués dans leurs démarches. 

Des tensions interviennent entre les habitants comme on a vu le cas des habitants de l’îlot Saint- 

Benoit de par leur présence près de la réserve de Saint- Philippo 2.  

L’impact sur la disponibilité de l’espace affecte la présence d’un individu sur un espace où son 

identité est remise en question. Ces soucis de disponibilité des terres entretiennent des tensions 

entre riverains notamment sur les questions de légitimité de présence sur cet espace. Ainsi le 

relogement des habitants de Borendy est remis en question sur cet espace à proximité de la tribu 

de Saint- Philippo 2. Les habitants mettent en avant les filiations entre les clans de Borendy et 

ceux de Saint- Philippo 2 pour légitimer leur présence sur cet espace comme l’évoque cet 

habitant de Borendy vivant à l’îlot- Saint- Benoit : « Nous on est de là-haut (Borendy). Il y a 

des familles à nous qui sont là, les Tonhoueri […] mais eux ils restent à Thio et nous à Borendy. 

C’est le même nom de famille mais eux sont à Thio et les autres là-haut […] Parce qu’eux ils 

sont restés ici à l’îlot et puis quand nous on est arrivé on est resté avec eux ». Bien que résidant 

sur un espace dont la SLN est propriétaire, ces habitants indiquent que lorsqu’ils y arrivent pour 

                                                           
37 Société néocalédonienne d’aménagement mettant en place des logements sociaux.  
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construire leurs habitations, un geste coutumier est pratiqué auprès du clan Tonhoueri 

propriétaire de cet espace : « Il y en a des fois, des jeunes qui vont leur faire la coutume pour 

demander s’il peut faire sa maison. Pour leur dire, pour pas que demain ils vont s’étonner 

qu’une maison est là. Juste pour les prévenir quoi » comme l’ajoute cette habitante. Autre 

mobilisation des liens de parenté, cette femme indique le rôle des habitants de Borendy dans 

l’agrandissement de la population de Saint- Philippo 2. Autrement dit, leur présence sur Thio 

est aussi légitimée par le fait que des femmes de Borendy sont venues se marier dans la tribu 

de Saint- Philippo 2 et ont contribuées à faire perdurer certains clans et familles : « La Mission38 

là quand tu regardes bien c’est que des femmes de Borendy qui ont donné la Mission ». Dans 

la culture Kanak, une cérémonie de mariage permet l’union de deux individus mais aussi de 

deux clans, celui du mari et de la femme pour ainsi créer des alliances, ici mobilisées. D’autant 

plus que le rôle de la femme mariée – à savoir de faire vivre un clan en lui donnant des enfants 

– est ici également mis en avant pour légitimer l’attribution d’un espace de vie.  

Les responsables de la SLN constatent que ces populations sont des squatteurs car les conditions 

sanitaires ne sont pas les meilleurs sur cet espace. La SLN n’est pas contre leur installation sur 

cet espace, néanmoins, elle évoque le fait qu’elles ne sont pas à l’abri des inondations : « On 

est à la troisième tentative de les reloger ailleurs et à chaque fois ça à capoter pour des raisons 

dont je ne connais pas le détail […] Il se trouve que cette zone appelée îlot Saint- Benoit est 

clairement une zone inondable numéro 1. C’est un terrain qui appartient à la SLN. Les gens 

sont venus s’installer là à tel point que des conduites d’eau ont été installées à l’époque. 

Aujourd’hui on ne sait pas comment les reloger ».  La problématique de relogement des 

habitants de Borendy sur Thio date d’il y a plus de trente ans. Les responsables indiquent que 

le relogement des habitants de Borendy relève des compétences communales d’occupation du 

sol : « la mairie veut trouver des solutions pour les reloger parce que là on ne pourra pas leur 

garantir qu’ils n’auront pas les pieds dans l’eau car c’est une zone inondable sur le plan de 

l’urbanisme. On ne pourra jamais sécuriser cette zone-là. La mairie va remettre en état les 

conduites d’eau qui étaient déjà existantes et ils ont demandé de pouvoir avoir l’électricité ». 

On comprend ici la difficulté de reloger ces habitants située sur une zone inondable dans le plan 

d’urbanisme directeur de la commune. La SLN accepte d’améliorer leurs conditions de vie en 

leur autorisant l’alimentation en eau et en électricité. Elle indique par ailleurs que le relogement 

                                                           
38 La Mission est le terme localement employé pour la tribu de Saint- Philippo 2.  
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de ces habitants ressorts des compétences communales. On comprend ici les enjeux fonciers 

autour de la problématique d’engravement et d’inondation.  

Le cas de l’îlot Saint- Benoit est relaté ici dans le détail pour illustrer notre analyse. Les 

questions de légitimité, de remise en question de l’identité, d’antériorités sur un territoire 

soulevées par la faible disponibilité de l’espace, sont aussi retrouvées à l’intérieur des clans de 

la tribu de Saint- Philippo 2. Pour ces situations, d’autres facteurs entrent en jeu et s’éloignent 

du sujet, le choix a été fait de relater uniquement le cas de l’îlot Saint- Benoit qui est 

majoritairement lié à l’engravement et aux inondations apportées. Autrement dit, la faible 

disponibilité de l’espace dans l’estuaire de la Thio est préoccupante pour les habitants, les 

autorités coutumières, la commune et aussi la SLN. Cette problématique est revenue plusieurs 

fois dans les échanges et aussi lors de la restitution des travaux auprès de la population à la fin 

du mois de juillet. Le cas des habitants de Borendy vivant sur l’îlot Saint- Benoit illustre la 

manière dont la disponibilité du foncier affecte les différents acteurs de la commune.  

Nous retiendrons de cette partie que les attentes des populations en matière d’aménagement ou 

de travaux sont liées aux spécificités propres à chaque localité. Le risque important de crue 

affecte la disponibilité de l’espace. Celle-ci ébranle l’organisation sociale et politique des tribus 

de l’estuaire qui se retrouvent confrontés à des conflits ou tensions avec la mobilisation des 

liens de filiation pour légitimer certaines revendications. Les enjeux liés au foncier affectent 

aussi les collectivités publiques et privées notamment en matière de logement sur ces espaces 

considérés comme inondables. L’organisation sociale et politique a également été remuée lors 

des déplacements des tribus notamment pour Saint- Philippo 1 et Urué.  

3) Déplacement des tribus et impact sur la réorganisation du 

territoire 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les inondations ne sont pas sans impacts sur les 

habitations. Certaines ont été réaménagées et d’autres ont été déplacées. Quant aux tribus de 

Saint- Philippo 1 et d’Urué, elles ont été intégralement déplacées. Afin de mieux cerner à la 

fois la manière dont l’engravement a impliqué le déplacement, les dynamiques de déplacement 

en elles même et la réorganisation sociale de cela a nécessité, nous décrirons chacun des cas et 

discuterons de la manière dont le lien à l’espace a été affecté.  
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a) Déplacement de Saint- Philippo 1 

 

La tribu de Saint- Philippo 1 est le siège de la grande chefferie de Thio qui est détenue par les 

membres d’un clan, le clan Toura. Ce dernier est organisé en trois branches, chaque branche 

assurant un rôle et une fonction au sein de la tribu et de la chefferie. Ces trois branches 

s’organisent dans le territoire de la tribu et leur emplacement respectif est assimilé à la structure 

de l’igname : la branche chef à la tête située en amont dans la tribu, celle qui représente le corps 

de l’igname au centre de la tribu et les pieds le bout de l’igname qui contient la troisième 

branche en aval de la tribu. Les habitants sont ainsi répartis au sein de la tribu « […] c’est le 

clan Toura et ce sont trois branches différentes mais on suit toujours l’igname, Il y a la tête, le 

milieu et le bout. C’est ça la base de la coutume » comme le souligne un vieux39 de cette tribu. 

On distingue les trois branches du clan Toura par trois personnes suivant respectivement cette 

hiérarchie : Vigilio, Moise et Philippe40. La branche ou lignée de Vigilio est composée de ses 

descendants : enfants et petits-enfants. De même pour les lignées de Moise et Philippe. Les 

populations distinguent trois espaces tribaux au saint de Saint- Philippo 1 : Wenene, Nepou et 

Saint- Philippe (figure 14).  

                                                           
39 Personne âgée de 72 ans, ancien de la tribu de Saint- Philippo 1. La majorité des informations récoltées 

relatives aux modalités de déplacement ont été récoltées auprès de cette personne et couplées aux dires d’autres 

habitants de cette tribu.  
40 Les noms sont cités ici pour des raisons de clarté du discours, mais aussi pour se référer au mieux à 

l’agencement de ce clan.  
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Figure 14 : localisation de la tribu de Saint- Philippo 1 (source photo, DITTT ; 2008) 

Autrefois41, la tribu et la chefferie étaient situées à Saint- Philippe. A la fin du XIXe siècle, pour 

des raisons qui ne sont pas clairement définies par les interlocuteurs, Moise et Vigilio ont quittés 

Saint-Philippe pour remonter le long de la plaine jusqu'à Wenene. Il n’est pas clairement dit si 

ces deux frères étaient les premiers arrivés ou s’ils y ont été accueillis. Mais le nom de Wenene 

est aussi celui de leur père Gabriel Wenene Toura. On peut donc supposer que Wenene était le 

premier à s’installer sur cet espace auquel il lui aurait attribué son propre nom42. Une fois à 

Wenene, Moise et Vigilio se sont installés à un peu plus de 100 mètres l’un de l’autre. 

 Dans les années 1920, Vigilio était le grand chef et le tertre de la chefferie était situé à Wenene. 

On distinguait alors trois principales zones où les habitants se concentraient dans la tribu de 

Saint-Philippo 1 : Saint-Philippe où les descendants de Philippe vivaient encore, Nèmwadè où 

la branche de Moise vivait et Wenene ou siégeait la grande Chefferie dirigée par Vigilio (figure 

15). Les dates données sont approximatives et la belle fille de Vigilio raconte que son mari est 

le dernier enfant de Vigilio et qu’il est né à Wenene : « […] il y a une différence de soixante 

ans entre le premier et le dernier. Alors lui il a l’âge de ses neveux, il est le dernier et il a l’âge 

de son premier neveu. Ses frères sont nés à Saint- Philippe, mais lui est né à Wenene en 1948. 

                                                           
41 Les informations récoltées n’ont pas pu déterminer exactement la date du départ de Saint- Philippe mais 

permette de la situer entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle, durant la période d’instauration du 

statut de l’indigénat.  
42 Supposition faite par l’auteur, partant du postulat que la première personne arrivant sur un espace, lui attribue 

son nom ou un terme faisant référence à son histoire afin de marquer ce moment d’arrivée. Les informations 

récoltées n’ont pas pu déterminer exactement si Wenene était le premier arrivé sur ce tertre.  
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Voilà, ils étaient déjà partis de Saint-Philippe, ça c’est avant 48 […] Tous les déplacements, Il 

y a eu plusieurs déplacements et le dernier il est né ici ».  

 

 

Figure 15 : Vagues de déplacements dans la tribu de Saint- Philippo 1 depuis la fin du XIXe siècle (source photo, DITTT, 2008) 

Entre les années 1948 et 1951 le passage d’un cyclone a provoqué de grosses inondations, mais 

aussi la présence de boues dans les habitations.  Ces inondations furent les premières à amener 

de la boue dans les habitations, « C’est là que toutes les décharges de mine descendent et ça 

pollue partout » témoigne un ancien de cette tribu. Après ce cyclone, certains prirent leurs 

dispositions. Les habitants de Némwadè ont commencé à se déplacer en s’éloignant de la rivière 

qui devenait un danger potentiel.  Ils ont rejoint l’autre côté de la route au pied des montagnes43. 

Le fils de Moise âgé de 72 ans raconte comment ses parents se sont déplacés de Némwadè pour 

rejoindre Nepou dans les années 1950 : « Et c’est là que les vieux ont dit qu’il faut qu’on se 

déplace d’en bas. Mais les petits trucs qu’ils ont vus ils ont compris que dans le temps ça sera 

plus dangereux… Une grande inondation qui a tout inondé partout, c’est là qu’on a commencé 

à chercher des endroits l’eau ne monte pas. Et mes deux vieux ils sont venus et ils ont trouvé 

                                                           
43 Correspond à la troisième vague de migration qui a fait déplacer les habitants de Nèmwadè vers Nepou. Les 

premiers habitants ont déjà quitté Némwadè dans les années 1950.  
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l’endroit-là. Ils ont dit, c’est bon, parce que l’inondation n’est pas montée plus haut. On va 

venir faire une maison d’inondation pour quand l’eau elle monte. Et puis à force de toujours 

monter ici, on a fini par y habiter. Et puis après voilà, fini par installer, mais voilà c’est dans 

les années 50, après le centenaire de 1953 ». Ce témoignage traduit les premiers déplacements 

des habitants de cette tribu en lien avec les problématiques d’engravement et d’inondations. 

Néanmoins c’est le cyclone Alison de 1975 qui a conduit les habitants à un déplacement de 

l’ensemble de la tribu : Saint- Philippe, Némwadè et Wenene (figure 15), comme le raconte le 

sexagénaire de Nepou : « C’était dans les années 75 qu’on a commencé à monter de Saint-

Philippe. C’est les inondations avec la boue du nickel qui nous ont fait monter. Tu ne peux pas, 

c’est 20 cm de boue dans les maisons, ça rentre ça reste dedans. C’est là où les deux vieux ont 

dit, on ne peut pas rester là. Parce que nous on habitait à Nemwadè, et eux ils habitaient à 

Wenene […] Le vieux Vigilio c’était lui le grand chef, et son fils Damas il a repris. Comme on 

est ensemble, on fait les réunions. Parce que avant on faisait les réunions en bas chez Baptiste 

(à Saint- Philippe), c’est là où on faisait les réunions au temps des vieux. Ils ont dit, voilà 

maintenant on ne peut plus vivre en bas ».   

Le grand chef et les membres de la tribu ont réfléchis à cette problématique et sur le fait qu’ils 

devaient quitter leurs habitations pour s’éloigner de la rivière qui sortait de son lit.   

Pour respecter la hiérarchie des trois branches au sein du clan Toura, le mouvement des 

habitants s’est fait de manière à respecter cette structure de l’igname avec la tête, le corps et les 

pieds. Dans la manière de se déplacer les habitants se sont relogés dans une zone non inondable. 

Ce déplacement s’est fait de manière à ce que chacune des branches veille à rester sur son 

domaine en référence à la structure de l’igname. Le fils de Moise explique comment les 

échanges entre les membres du clan Toura ont conduit une dynamique de 

déplacement spécifique : « Voilà les autres montent, les autres vont l’autre côté et nous on vient 

ici ». La dynamique de déplacement est indiquée par cette phrase. Cette explication a été 

confirmée à la fois par d’autres individus de Saint- Philippo 1 et aussi ceux des deux autres 

tribus étudiées. C’est-à-dire que les alliances entre les clans, font que les histoires de généalogie 

des clans se rencontrent à un temps donné. Ainsi nous pouvons avoir confirmation de cette 

organisation. De plus, la légitimité du discours de cette personne a été prise en compte, cette 

histoire étant celle de son clan. 

Ceux qui « montent », sont les descendants de la branche de Vigilio. Ceux qui vont de « l’autre 

côté » sont les individus issus de Philippe. Et les descendants de Moise sont sur Nepou au centre 

de la tribu. Ainsi l’organisation politique et l’agencement des clans entre eux ont permis la mise 
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en place d’un mouvement de déplacement. Le déplacement s’est fait dans le sens de cette 

organisation et chacune des trois branches a son territoire au sein de la tribu qui s’est 

réorganisée.  

Les derniers habitants de Wenene se sont déplacés entre 1979 et 1980 car ils étaient inondés à 

chaque cyclone avec l’eau de la Thio qui sortait de son lit et les menaçait par ses forts courants. 

Ils se sont repliés de l’autre côté de la route au pied des montagnes (figure 15). Le terme de 

tribu ici pour Wenene est identifié au territoire sur lequel se trouvait jusqu’à la fin des années 

1980, la branche de Vigilio Toura. Cette branche aînée assure le rôle de chef au sein de la tribu 

et de la chefferie. Les habitants de Wenene ont emporté avec eux le nom de l’espace sur lequel 

ils vivaient. Ils l’ont étendu sur l’espace dans lequel ils vivent, comme l’explique cette 

sexagénaire vivant à Wenene jusqu’à la fin des années 1970 (figure 16) :  

«Wenene c’est là où il y a ma maison et Wenene c’est près de la rivière. Après tout ça, tout le 

quartier on appelle Wenene. Même lotissement, parce que lotissement c’est français … Mais 

tous les gens là-bas ils sont partis de Wenene. Mais au début, au départ tous ils étaient 

regroupés là-bas à Wenene. Et puis avec les inondations tout ça tout le monde est sorti. Il y en 

a qui sont partis à Lotissement45, il y en a d’autres qui sont venus là […] Maintenant on dit 

Wenene tout, ce sont tous des frères qui sont ici».  

 

                                                           
45 Nom d’un quartier résidentiel sur lequel vivent les habitants de Wenene.  
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Figure 16 : Déplacement depuis Wenene et extension spatiale du terme Wenene (source photo, DITTT ; 2008) 

En ce qui concerne ceux qui étaient restés sur Saint-Philippe, les derniers déplacements font 

suite au cyclone Alison de 1975. Le déplacement de la branche de Philippe Toura s’est fait de 

Saint-Philippe vers Nepou à l’aval de la tribu à la limite avec la tribu de Saint-Philippo 2. Une 

partie des descendants se sont arrêtés à mi-chemin et les autres ont continué jusqu’à fond de 

Nepou. D’autres familles sont présentes sur cet espace et cette vague de déplacement depuis 

Saint- Philippe. Et nous avons fait le choix de restreindre notre étude aux seules lignées du clan 

Toura qui structure l’organisation de la tribu.  

Moise et sa famille se sont installés dans la maison qui servait de repli lors de fortes intempéries. 

Au fil des années, ses enfants et petits-enfants se sont installés aux alentours. C’est ainsi que 

durant la dernière moitié du siècle dernier, cette lignée des Toura s’est repliée au centre de 

Nepou.  

Aujourd’hui Saint-Philippe est appelée « l’ancienne tribu », ce qui sous-entend que c’est la tribu 

d’origine. L’espace était occupé pour l’agriculture. C’est seulement depuis quelques années 

qu’une personne est revenue habiter sur cet espace.  
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On comprend ici la manière dont s’est fait le déplacement depuis Saint- Philippe. Ce territoire 

correspond à la tribu d’origine sur laquelle les trois lignées du clan Toura prennent leur origine. 

Le maintien des champs sur ce territoire a permis d’y entretenir un lien. Le récent retour d’un 

descendant de la lignée de Philippe permet d’entretenir ce territoire et la symbolique qui 

représente. Ce territoire représente l’origine des lignées du clan Toura et aussi le premier espace 

sur lequel la Chefferie de Thio était située.  

 A Nepou, sont situées les deux autres branches du clan Toura. Wenene est aussi appelée « la 

chefferie » pour démarquer du reste de la tribu de Saint-Philippo 1. Le terme de tribu employé 

pour qualifier Wenene peut aussi signifier l’importance de cet espace au sein de la tribu et de 

la chefferie. La distinction de Nepou et Wenene peut se comprendre par cette lecture historique 

des déplacements mais aussi par la connaissance de l’organisation politique au sein de cette 

tribu, Wenene étant le siège de la branche assurant la fonction de chef.   

Dans un contexte de pression spatiale sur des espaces de vie, les liens intra-claniques, intra-

tribaux et inter-tribaux se révèlent essentiels. La mobilisation des trois lignées du clan Toura a 

ici permis de répondre à cette contrainte liée aux montées d’eaux et à l’apport de boues au sein 

des habitations. D’autant plus que cette pression s’est exercée sur l’ensemble de la tribu. Cette 

situation a accentué la distinction du rôle de chacune des lignées leur permettant ainsi de se 

positionner sur l’espace.  

 

b) Déplacement d’Urué 
 

Cette tribu composée de quatre clans, Chamoinri, Cama, Maperi et Nonmeux, s’est déplacée 

dans les années 1960. 

Dans les années 1940-1950, différents facteurs ont poussé  les clans à se déplacer. Les 

principaux facteurs abordés par nos interlocuteurs en 2016 sont :   

- le manque de moyens de transports pour rejoindre le village : aucun accès routier 

n’existait pour rejoindre directement Urué, les habitants prenaient la barque pour 

rejoindre la rive gauche et accéder par une piste à la route provinciale ;  

- l’emplacement de l’école : dans les années 1940-50 les enfants de la tribu étaient 

scolarisés à la Mission à huit kilomètres de la tribu ;  
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- le travail : le village était le centre des activités, le départ de la mine se faisait depuis le 

village.  

Les inondations ont aussi été un motif de départ mais dans une bien moindre mesure 

comparativement à Saint-Philippo 1.  

Les causes du déplacement sont pratiquement les mêmes pour chaque clan d’Urué. La manière 

dont le déplacement a été effectué ainsi que les espaces sur lesquels ces clans se sont installés 

sont propre à chacun. L’histoire du déplacement d’un clan contée ci-dessous nous permet 

d’illustrer ce processus. 

Les membres du clan Chamoinri se sont déplacés entre 1940 et 1950 pour se rapprocher du 

village. A l’époque, la tribu d’Urué n’était pas accessible par voie de circulation et les habitants 

traversaient la Dothio à l’aide de barques notamment pour conduire les enfants à l’école qui 

était située à huit kilomètres de la tribu. Pour ces raisons les membres de ce clan se sont déplacés 

en se rapprochant du village :  

« On est parti de là-bas dans les années 1960, on a quitté la tribu. Après on est venu là, comme 

y’avait l’école et mon père travaillait sur mine. Et puis là comme l’eau elle monte, on ne peut 

pas aller à l’école tout ça. On vient le matin à l’école et le soir on repart là-bas. Et comme on 

est fatigué de marcher, papa est venu voir la grand-mère et puis on est resté là, en bas de l’autre 

côté de chez Jean-Baptiste (à Saint- Philippe) […] Voilà on est venu rester ici parce que c’est 

tout près pour aller à l’école, à la mission […] Et puis voilà quand il y a l’eau, on peut pas 

passer. Nous on traverse toujours avec un bateau. Parce que la route passait de l’autre côté de 

la tribu alors faut prendre le bateau pour venir prendre la voiture de l’autre côté de la rivière. 

Avant il n’y avait pas de route pour aller à la tribu » raconte une femme de 64 ans membre de 

ce clan.  

Il se trouve que des liens de parenté existent entre le clan Chamoinri et le clan Toura à Saint- 

Philippo 1. Il est courant dans la culture Kanak que les oncles utérins attribuent ou allouent une 

parcelle de terre à leurs neveux pour se loger et cultiver. Le clan a ainsi bénéficié d’un accès 

aux terres de la tribu de Saint-Philippo 1. Les résidences étaient secondaires, elles étaient 

occupées uniquement la semaine pour l’école et le travail. Le weekend, les familles retournaient 

à la tribu d’Urué. C’est ainsi que ces individus ont résidé quelques années dans la tribu de Saint-

Philippo 1. La semaine, les enfants étaient sur Saint-Philippo 1 et le weekend ils retournaient à 

la tribu. Les parents étaient parfois présents avec eux mais la plupart du temps les enfants 

vivaient avec les membres de la famille résidant sur Saint- Philippo 1.  
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 Au fil des années, les habitants d’Urué ont été de plus en plus inondés lors de forts épisodes 

pluvieux. L’eau montait et les habitants ont compris que la rivière représentait un danger et 

qu’ils devaient s’en aller.  

C’est alors que le chef de l’époque entreprit entre 1960 et 1968 de négocier un terrain pour 

accueillir durablement l’entièreté de la tribu. La plaine où se situe la nouvelle tribu d’Urué était 

à l’époque la propriété privée d’un colon. L’implication du chef de l’époque dans des 

mouvements politiques a permis de maitriser certains éléments.  Il a notamment comprit que la 

propriété du colon s’étendait sur la mangrove en contre bas qui s’avère être du domaine public 

maritime. C’est ainsi qu’il a négocié cette parcelle de mille mètres carré pour reloger les 

habitants de la tribu d’Urué (figure 17) comme le raconte son fils : « Mon père il commençait 

à rentrer dans la politique de l’UC46 dans les années 70 […] Et c’est de là que mon père il 

connait un peu les trucs […] Un jour il a fait venir le vieux Blanc là qu’on a acheté la maison 

à lui. Et il a dit, « hé mais voilà moi je viens te voir parce que nous là-bas à l’ancienne tribu il 

y a l’inondation et puis à chaque fois y’a l’eau qui monte. Est-ce que tu peux me donner un 

bout de terrain de zone maritime ? ». Tu vois parce qu’il sait que lui il n’a pas le droit de fermer 

parce qu’il met les bétails dessus. Le vieux grand père il a commencé à disputer après mon 

père il dit : « mais voilà parce que t’as pas le droit de fermer, faut que tu laisses une ouverture 

parce que c’est pour nous les gens de la tribu si on veut attraper des crabes, lâcher les filets 

là, faut pas que tu fermes ». Et puis ça y est, le vieux Blanc il a commencé à être bien copain 

avec mon père. Et puis il a dit, « bon bein ça fait rien, tu viens un jour puis nous deux on va 

délimiter l’endroit » […] Mais c’est vrai que, c’est un petit truc. Zone maritime c’est à 80 

mètres des palétuviers ».  Le chef et des membres des autres clans se sont rendus sur la propriété 

en compagnie du propriétaire pour délimiter la surface. Les parcelles ont été distribuées aux 

différents clans de la tribu. Les modalités de distribution des terres ont tenu compte des 

agencements des clans au sein de l’ancienne tribu. Le positionnement des clans entre eux est 

lié à l’histoire de leur arrivée au sein de la tribu.  

                                                           
46 Union Calédonienne, parti politique calédonien. 
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Figure 17 : organisation de la tribu d’Urué (source image, DITTT, 2008) 

Au sein de la culture Kanak, chaque clan à son histoire et sa généalogie. Les liens entre les clans 

sont assurés par les alliances matrimoniales ou par les généalogies qui peuvent rassembler un 

ensemble de clan ayant la même entité symbolique. Cette entité représente un ancêtre commun 

qui peut se matérialiser sous la forme d’un animal ou d’une plante. Ainsi les généalogies 

claniques sont liées et se complètent au moment de l’histoire où les clans se rencontrent. Le 

choix de prendre le point de vue du clan Chamoinri n’est pas anodin. Tout d’abord ce clan est 

celui du chef de la tribu d’Urué. Ensuite, en prenant en compte les différents discours récoltés 

celui de ce clan s’est révélé être précis et clair dans la compréhension des dynamiques de 

déplacement et de réorganisation sur le nouveau territoire. Et pour une question de clarté de 

l’exposé, suivre le discours d’un clan semblait être une meilleure approche.  

Au départ à Urué vivaient deux clans : Cama et Chamoinri. Dans les années 1940, pour des 

raisons de litiges avec la grande Chefferie de Thio un clan a été chassé de la tribu de Saint-Paul. 

Il se trouve que ce clan est parenté au clan Chamoinri d’Urué. Par des filiations utérines, ce clan 

exclu a été accueilli à Urué et une parcelle lui a été attribuée pour qu’il puisse habiter comme 

le raconte un membre du clan Chamoinri : « […] Les Nonmeux là ils étaient à Saint-Paul, il y 

a eu un problème là-haut, et puis les vieux de Saint-Paul ils les ont chassé […] Et puis voilà 

tous les Nonmeux là, ils se sont fait tabasser à Saint-Paul […] Ils sont descendus par la rivière 

avec tous les radeaux et tous les enfants. Et tous les enfants là ils sont avec la fille Chamoinri 

Nathalia […] Et puis comme tous les vieux là, ils étaient là-bas à la passe, surtout le vieux 

grand père […]  Et c’est eux qui ont dit comme ça, hé mais vous allez où ? Parce que y’a la 
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grande sœur avec […] Vous allez sortir de là et puis vous allez là-bas à Urué. Ça fait qu’ils 

sont venus, ils sont rentrés par la passe ici et ils ont donné le morceau de terrain qui est là où 

il y a la villa. C’est là où ils ont installés la vieille47 ». 

Dans ce discours, la légitimité sur les territoires et les rôles de chacun des clans est une source 

de tensions. Cette citation indique la légitimité du clan Chamoinri sur ce clan Nonmeux sur le 

territoire de la tribu d’Urué. Cette légitimité est justifiée par la situation de premier occupant 

du territoire que détient le clan Chamoinri vis-à-vis du clan Chamoinri. L’accueil de ce clan a 

été favorisé par les liens utérins, notamment ici par la « vieille » du nom de Nathalia Chamoinri 

qui s’est mariée dans le clan Nonmeux. Au-delà du cas de la tribu d’Urué, ces tensions sont 

courantes au niveau de la Nouvelle- Calédonie. Le but ici n’est pas de stigmatiser ces clans et 

ces familles mais de mettre en avant des éléments d’explication sur l’agencement des clans 

entre eux. De ce fait ces tensions ressortent dans les discours.  

C’est ainsi qu’est expliquée l’arrivée du troisième clan sur Urué. Le quatrième clan a également 

été accueilli, cette fois ci par le clan Cama. L’histoire ne raconte pas les raisons de l’accueil 

mais ce même phénomène d’attribution de parcelle par les oncles utérins est mis en avant pour 

expliquer leur accueil à Urué. 

 Lors de la constitution d’une tribu, les clans se succèdent dans leur installation. C’est ainsi que 

l’histoire raconte que deux clans étaient les premiers occupants de la tribu et ont accueillis les 

deux autres en leur attribuant un espace délimité pour y vivre. L’histoire de ce clan, ici 

Chamoinri a été raconté au travers leur vécu de ces évènements et l’histoire qui est transmise 

par les anciens. La prise en compte de l’histoire des autres clans a été nécessaire pour 

comprendre l’agencement les clans les uns par rapport aux autres et la légitimité de certains sur 

d’autres. Il était également nécessaire d’avoir ces informations afin de mieux cerner la 

démarche d’acquisition de la nouvelle tribu ainsi que les modalités de distribution des parcelles. 

L’ancienneté d’un clan sur le territoire est – pour le cas d’Urué – mise en avant pour légitimer 

la prise en charge de l’acquisition d’un nouvel espace mais aussi l’attribution des parcelles aux 

clans. L’ordre d’arrivée des clans sur un territoire explique leur agencement. Ce phénomène est 

commun dans le milieu kanak et le cas d’Urué se distingue par la prise en charge de l’acquisition 

du nouvel espace tribal.  

Dans les années 1965-68 la nouvelle tribu a été attribuée au chef de la tribu membre du clan 

Chamoinri. Le clan Cama n’existe plus sur la tribu d’Urué, l’histoire dit qu’il s’est déplacé sur 

                                                           
47 Ici Nathalia Chamoinri et ses descendants  
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Borendy et il n’est pas mentionné dans le déplacement de la tribu. Au sein de l’ancienne tribu, 

le tertre de ce clan est occupé par celui qu’il a accueilli. Le choix a été fait de ne pas s’étendre 

sur son histoire. Les parcelles ont été distribuées par le chef de la tribu et d’autres membres. 

C’est ainsi que chacun des trois clans, Chamoinri, Nonmeux et Maperi se sont partagé le nouvel 

espace. Dans les années 1970, les derniers habitants d’Urué ont été déplacés par des membres 

de leur famille dans la nouvelle tribu. Entre les années 1970 et 1980, la nouvelle tribu était la 

résidence principale des habitants d’Urué. Un lien était entretenu avec l’ancienne tribu, mais 

c’est à partir des années 1980 que le chef et sa famille reviennent sur Urué pour développer un 

gîte touristique. Celui-ci sera un succès et va permettre le désenclavement de la tribu pendant 

les trente années qui suivent. Au cours de ces années, d’autres personnes vont revenir habiter à 

Urué. Actuellement, moins de dix personnes y vivent et parmi ces personnes chacun des trois 

clans est représenté.  

Lorsqu’une migration concerne toute une tribu, le fait d’être arrivé à différents moment sur le 

territoire de la tribu d’origine conditionne la dynamique migratoire et l’installation sur de 

nouveaux territoires. 

c) Mise en perspective des déplacements 
 

Ces éléments d’histoire à la fois propres à un clan et communs à l’ensemble des clans de la 

tribu d’Urué mettent en lumière plusieurs éléments.  

L’engravement n’est ni le seul, ni le principal évènement qui a conduit au déplacement des 

habitants d’Urué. Le rapprochement des écoles et du lieu de travail sont des motivations qui ont 

également contribués au déplacement. Néanmoins, les inondations issues de ce phénomène ont 

conduits au non-retour vers cette tribu. Elles ont mis en danger les habitants lorsqu’ils y 

retournaient.  

La dynamique d’Urué est différente de celle de Saint- Philippo 1 pour plusieurs raisons. La 

première est la disponibilité de l’espace. Située à deux kilomètres de la route provinciale, cette 

ancienne tribu est placée à l’embouchure de la vallée de la Dothio. Les habitations et les cultures 

sont  sur la rive droite de la Dothio et s’étalent sur les deux cents mètres qui séparent le lit de la 

rivière du flanc de montagne. Au-dessus, sur ce flanc droit se trouve l’ancienne exploitation de 

la mine Pétrel. Au fond de la vallée près du col de Petchekara se situe toujours sur le versant 

est, l’exploitation minière de la Dothio de la SOMIKAT. Sur le flanc ouest, s’étend le plateau 
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minier de la SLN, par où se déverse l’ancienne décharge de Wellington (figure 18). L’espace 

de l’ancienne tribu était donc restreint.  

 En deuxième lieu, le déplacement d’Urué se distingue par l’initiative de relocalisation de la 

tribu initiée par un individu, le chef de la tribu de l’époque. Contrairement à la dynamique sur 

Saint- Philippo 1, ce contexte d’engravement a conduit le chef à prendre de lui-même l’initiative 

de reloger l’ensemble des habitants de la tribu d’Urué au sein d’un même espace. Jusqu’à 

l’implantation dans la nouvelle tribu, les clans et familles résidaient entre Saint- Philippo 1 et 

Thio Mission. Dans ces deux tribus, les liens de filiations entre clans et familles ont permis aux 

habitants d’Urué de bénéficier d’un espace nouvel d’habitation. Le chef s’est ensuite chargé de 

reloger l’entièreté de la tribu au sein d’un même espace.  

 

Figure 18 : Emplacement de l’ancienne tribu d’Urué (source image, google earth ; 2016) 

A Saint- Philippo 1, on comprend à travers ces éléments que cette tribu a connu plusieurs vagues 

de déplacement. A partir des années 1950, les inondations et montées d’eau et de boues 

apportées par les cyclones ont sensibilisé les populations au danger que représente la rivière et 

à la nécessité de se déplacer et s’abriter. Dans les années 1970 suite au cyclone Alison, la 

mobilisation collective (trois branches comprises) du clan Toura a permis de se réorganiser sur 

le territoire. L’espace était disponible, le domaine de la tribu était assez vaste, du moins à 
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l’époque, pour que les populations se déplacent au sein même de la tribu. Les échanges auprès 

des habitants ont permis de comprendre que l’espace n’était pas une contrainte et qu’aucun 

problème n’a été soulevé quant à la disponibilité des terres.  

A Urué, le déplacement a été pensé de manière collective pour diverses raisons propres à 

chacune des familles et des clans. Les filiations avec d’autres tribus a permis le relogement. Le 

souci du chef de la tribu de loger ses ressortissants s’est concrétisé par l’attribution du terrain à 

la fin des années 1960. La légitimité de ce dernier à attribuer les espaces aux autres clans est 

liée à son histoire. Celle-ci est liée à celle des autres clans selon un ordre d’antériorité sur le 

tertre de l’ancienne tribu. Le statut de premier occupant entraine un droit de propriété sur les 

terres. De ce fait, on peut affirmer qu’un lien a été entretenu avec l’agencement originel des 

lignées claniques sur le nouvel espace. Nous pouvons ajouter que lors des discussions, certaines 

tensions surgissent quant à cette notion de propriétaire terrien. Cette notion justifiée par 

l’antériorité sur le territoire n’est pas admise par tous.  

La légitimité du clan premier arrivé sur le territoire ainsi que son titre de propriétaire terrien ont 

été l’objet d’une étude Horowitz (2003). Cet auteur analyse des conflits au sein d’une 

communauté Kanak autour d’un projet minier dans les communes de Voh et Koné au nord-

ouest de la Nouvelle- Calédonie. L’auteur discute la notion de « propriétaire terrien » qui 

devient un objet de compétition intense lorsque émergents de forts enjeux micropolitiques. Pour 

le cas des tribus de Voh, l’implantation d’une usine a entrainé la montée de ces enjeux et les 

compétitions au titre de propriétaire terrien au sein des clans. La nature et l’identité exacte des 

propriétaires terriens font lieu d’opinions différentes selon la position sociale. Cet auteur 

indique que les gens ne sont pas toujours d’accord sur la question de savoir qui sont exactement 

les propriétaires terriens coutumiers. Les droits à la terre sont déterminés par les itinéraires des 

ancêtres. Ces passages sont rapportés de façons différentes et l’appartenance au groupe des 

premiers occupants est source de compétitions constantes par la formation de stratégies 

nouvelles et de nouvelles versions de l’ordre d’arrivée des familles. L’incertitude de cette 

atmosphère entraine les gens à faire appel à des éléments de leurs identités, relations familiales, 

itinéraires ancestraux et échanges reconnus afin d’affirmer leurs propres droits.  

Le statut de propriétaire terrien est lié à l’ordre d’arrivée des familles. Ce statut légitime 

l’initiative du chef d’Urué de relocaliser la tribu et reloger ses ressortissants. L’histoire de ce 

clan a été racontée afin de donner un éclairage sur la manière dont le droit d’attribution et de 

distribution des clans sur le nouvel espace a été opéré. Il s’avère que dans les échanges, certaines 

tensions ou des divergences ont été retrouvées quand à ce titre de propriétaire terrien.  
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Pour bien appréhender les modalités de réorganisation spatiale lorsqu’il y a un déplacement 

d’une tribu entière, l’histoire relatée par le clan du chef s’est révélée être la plus pertinente. Les 

histoires des autres clans ont été relatées suivant leur arrivée sur l’espace où était présent le clan 

Chamoinri. De même que l’histoire de ces clans ont été racontées suivant la manière dont les 

premiers occupants les ont accueillis. Une prise de distance est nécessaire lorsqu’il s’agit 

d’analyser les discours des généalogies des clans.  

Dans les années 2000, une série d’incidents techniques au niveau de la Mine du Plateau a 

entrainé des fuites d’huile ainsi qu’un fort engravement du creek Wellington (figure 18). Ces 

évènements ont conduit à un protocole d’accord entre la SLN et la tribu d’Urué en 2007. Dans 

ce protocole, la SLN s’est engagée à créer un fond destiné à faciliter la réalisation du lotissement 

tribal en collaboration avec la mairie et la Province Sud selon un accord cadre. Ce lotissement 

est conçu sur un terrain en amont de la tribu (figure 17). Il a été racheté par l’ADRAF48 auprès 

d’un particulier puis attribué à la tribu d’Urué.  Aujourd’hui, la parcelle sur laquelle le projet 

de lotissement s’est fait est encore au stade du terrassement. En fin mai 2016, lors de la venue 

d’un géomètre pour la délimitation des parcelles du lotissement, des problèmes ont émergé car 

les populations avoisinantes avaient étendu leurs habitations sur le dit- terrain. Des tensions 

entre les habitants existent désormais sur ces questions de « piétinement » des propriétés et 

parcelles, freinant ainsi l’avancement du projet.   

Alors que ces problématiques de délimitation de terres et de gestion de conflits liées à 

l’appropriation foncière sont courantes dans le milieu mélanésien, la difficulté rencontrée par 

les habitants d’Urué est de devoir les gérer dans un espace clos. Dans la culture Kanak, il est 

courant de se référer aux éléments du milieu environnant pour prendre en repère la délimitation 

d’un espace. La difficulté dans l’espace de la tribu d’Urué réside dans la forme de délimitation 

qui utilise des repères géométriques normés auxquels les populations n’ont pas l’habitude et 

desquels elles ne tiennent pas compte. Ces éléments viennent mobiliser le lien à la terre à la fois 

dans l’espace et dans le temps.  

Le récit et l’analyse des déplacements des tribus montrent que l’engravement vient affecter la 

disponibilité de l’espace. Ils montrent également que l’organisation politique et sociale s’est 

mise en marche afin de s’installer de nouveau sur l’espace. Les motivations ont été communes 

                                                           
48 L'Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier est un établissement public au service des 

collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Suite aux accords de 1996, l’Etat par l’intermédiaire de l’ADRAF était 

sur la scène des acteurs présents pour gérer les litiges au sein de la commune de Thio. Tout comme les parcelles 

de Koua et de Saint- Paul (cf chapitre II) qui ont été cédées aux autorités coutumières, l’espace en amont d’Urué 

a également été cédé par l’intermédiaire de l’ADRAF.  
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à l’ensemble des ressortissants et les mesures prises, les décisions de déplacement ont été 

décidées par les autorités coutumières. Celles-ci peuvent concerner un ensemble d’individu 

comme à Saint- Philippo  1 ou un seul individu comme à Urué où le relogement a été à 

l’initiative du chef de la tribu.  

Les clans accueillis par les premiers occupants d’Urué s’est fait au sein de l’ancienne tribu. Un 

espace délimité leur a été attribué sur ce territoire.  

 

Dans son article, Teulières-Preston (2015) indique que le maitre du sol accorde de la terre au 

clan demandeur en lui indiquant ses limites. Le nouveau clan accueilli est considéré comme 

« propriétaire » de son terrain dans le sens où il en a usage, mais il n’est pas considéré comme 

le premier occupant. La nuance se situe au niveau du pouvoir politique de décision d’accueil 

d’un nouvel arrivant. Autrement dit, un clan accueilli fait usage de son espace mais n’est pas 

forcément un résident définitif sur l’espace, lequel peut être attribué à un autre par le clan maitre 

du sol (Teulières-Preston 2015). Sur l’ancienne tribu d’Urué les clans ont été accueillis par les 

premiers occupants. Celui-ci a ensuite pris l’initiative de partager les parcelles au sein du nouvel 

espace. Or celui-ci n’étant pas l’espace originel lié à l’histoire à la fois du chef et des autres 

clans, lorsque des conflits interviennent sur ces espaces – notamment avec ces questions de 

piétinement – à qui revient le pouvoir politique décisionnel ? Qui détient la légitimité de 

l’espace sur ce territoire où les clans sont arrivés en même temps ? L’organisation politique de 

l’ancienne tribu peut-elle pallier aux problématiques nouvelles rencontrées sur l’actuelle tribu ? 

Ces questionnements sont à prendre en compte lorsqu’il s’agit de prendre en main la 

problématique d’engravement à Thio et les solutions à proposer. La zone inondable que 

représente la plaine de la Thio amène à la fois des tensions sur l’appropriation de l’espace et 

aussi une remise en question de l’organisation coutumière. L’arrivée des clans au même 

moment sur la nouvelle tribu d’Urué remet en question la notion de propriétaire terrien lié à 

l’antériorité du premier occupant. Ce statut a été actionné lors du déplacement des tribus mais 

les reconfigurations entrainées apportent de nouvelles problématiques.
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Conclusion  
 

L’étude des transformations dans les savoirs et pratiques des populations de Thio situées dans 

un contexte d’engravement et d’hypersédimentation montrent plusieurs éléments. Les dépôts 

de graviers et de sédiments affectent les cours d’eaux, la rivière de la Thio ainsi que son 

embouchure. Ces dépôts affectent également le garde-manger que ces espaces représentent.  

Les discours relatant le vécu des personnes indiquent que les inondations sont perçues comme 

une conséquence directe de l’engravement. Les populations riveraines identifient l’activité 

minière comme la principale source d’engravement dans le contexte de Thio. C’est ainsi que 

des réclamations ont été porté à l’encontre du principal exploitant de la commune, la Société 

Le Nickel. Les inondations qui au début des années 1970 concernaient uniquement les tribus, 

ont peu à peu affectées l’ensemble de la population de Thio. 

 Les impacts sont sur les habitations, les pratiques vivrières de pêche et d’agriculture et aussi 

sur les pratiques coutumières. Selon la situation géographique des tribus et le sens de circulation 

de l’eau, les dégâts seront plus ou moins importants. Ils sont liés à l’apport plus ou moins 

important de boues, à l’exposition au courant ou encore à l’influence des marées. Ces effets 

entrainent des transformations des pratiques et des activités.  

L’analyse des adaptations qui nous ont été relaté ont permis de comprendre la valeur profonde, 

intime et culturelle attachée à l’activité agricole. Les adaptations des pratiques agricoles mettent 

en lumière à la fois la place de l’agriculture au sein de la culture Kanak et aussi la contrainte 

liée à l’espace. Ces processus d’adaptations mettent évidence les contraintes que l’engravement 

apporte sur l’espace. Ainsi notre zone d’étude que représente la plaine de la Thio est située en 

zone inondable. L’apport d’eau et de boues au sein des habitations a fait réagir les habitants. 

Dans le but de se sécuriser de limiter la perte des biens, les habitants ont réaménagés leurs 

maisons. Des tribus comme Saint- Philippo 1 et Urué ont été contraintes de se déplacer. Les 

pressions exercées par les crues sur le milieu environnant ont ébranlées l’organisation politique 

et sociale de chacune des tribus qui s’est mise en marche pour pallier à ces inondations et 

déplacer les populations.  

Les moyens d’adaptation mis en œuvre sont pour la plupart basés sur un ensemble de pratiques 

et valeurs culturelles telles que la solidarité, la multifonctionnalité des pratiques vivrières ou 

encore l’agencement politique des tribus. Néanmoins la disponibilité du foncier vient mettre à 

mal ces fondements culturels. L’agencement des clans au sein des tribus est régit par l’ordre 
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d’arrivée des clans sur l’espace tribal. L’antériorité d’un clan sur un territoire lui attribue un 

statut de « propriétaire terrien » qui lui confère une certaine maitrise de la gestion de son espace. 

Or les déplacements des tribus ont entrainé l’arrivée simultanée des clans sur un nouvel espace 

ce qui affecte l’agencement originel des lignées claniques.  

Ces éléments issus d’une recherche fondamentale en sciences humaines et sociales donnent des 

clefs pour le projet de recherche appliquée dans lequel s’inscrit ce sujet de stage. Le cas de 

l’étude de l’estuaire de Thio révèlent des impacts environnementaux sociaux et sociétaux qu’il 

convient de prendre en compte dans la gestion du phénomène d’engravement et du passif 

environnemental de l’activité minière.  
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