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Avant-propos 
 

Ce mémoire de recherche est le résultat d’un stage de 6 mois effectué au sein de l’Unité ESPACE-DEV 

(228) à l’IRD de Nouméa auprès de Marc Despinoy, Ingénieur de recherche en géomatique et Isabelle 

Rouet, Chercheuse en Géologie. 

Avant de tirer quelques conclusions générales concernant ce rapport, je me permets d’attirer 

l’attention des lecteurs-trices au sujet de ce document. Ce mémoire s’inscrit d’une part dans le cadre 

du rendu final de mon master 2 et d’autre part présente une partie du travail effectué au cours du 

stage. Il contient un développement méthodologique en cours d’achèvement et présente une partie 

des résultats préliminaires. En aucun cas ce travail de développement et de recherche ne doit servir 

de base de travail à des fins opérationnelles. 

Je conseille vivement de lire avec attention les remarques émises au cours du développement et les 

limites identifiées concernant ce travail.  
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Introduction   

 

La Nouvelle-Calédonie se situe dans l’océan Pacifique, à environ 1500 km de la côte est 

de l’Australie, à l’extrémité Sud de l’arc Mélanésien. Plus communément appelé « le Caillou », 

la Nouvelle-Calédonie est le territoire français le plus éloigné de la métropole. Couvrant une 

superficie de plus de 16 890 km2, soit deux fois plus grande que la Corse, cette île tropicale 

haute non volcanique constitue un des écosystèmes des plus riches pour sa taille.  

Elle possède entre 20 et 30 % des réserves mondiales de nickel. Le développement 

économique de l’île principale est largement dépendant de l’extraction minière depuis la fin 

du XIXe siècle. En effet, l’activité concerne 2 emplois sur 10 et constitue 95 % des exportations 

de l’économie locale (L’huillier et al. 2010). De par son histoire géologique complexe, la 

Grande Terre se compose d’environ un tiers de roches ou ultramafiques, renfermant le nickel. 

L’extraction du minerai a connu un essor sans précèdent au cours de la seconde moitié du XXe 

siècle, nécessitant la destruction totale du couvert végétal et la mobilisation des couches 

supérieures des sols afin d’en extraire le nickel. Ainsi, l’exploitation du minerai et les activités 

humaines ont donc fortement modifié les paysages à toutes les échelles du bassin versant aux 

cours des dernières décennies. D’autre part, l’occupation des sols et leur évolution ont un rôle 

primordial dans la dégradation des sols et sur la réponse hydrologique d’un bassin versant 

(Mathys et al. 2015). La sensibilité d’un substrat à l’érosion hydrique dépend essentiellement 

de son couvert végétal (fonction des espèces présentes, de leur densité et de leur 

association) : un sol nu est donc bien plus vulnérable à l’érosion dès la disparition du couvert 

végétal (Roose, 1984). 

 

Néanmoins, les déséquilibres du milieu naturel résultent du climat tropical et de 

l’anthropisation d’un milieu fragile, ce qui a modifié les processus hydro-géomorphologiques. 

Le forçage naturel est essentiellement dû au climat tropical, caractérisé par des phénomènes 

météorologiques extrêmes (cyclones, dépressions tropicales), accentuant les flux liquides et 

la capacité de transport des cours d’eaux. Ainsi, les phénomènes météorologiques de forte 

intensité génèrent des crues dans les parties montagneuses et des inondations dans les parties 

basses des hydrosystèmes.  
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D’autre part, ces événements contribuent fortement à l'érosion, aux modifications de la 

morphologie des lits de rivières (engravements) et du littoral (modifications du trait de côte, 

envasement...) au cours du temps.  

La ressource en eau représente un enjeu de taille en Nouvelle-Calédonie, en effet 

l’exploitation minière a altéré la qualité de la ressource jusque dans les années 1970, par la 

mise à la pente des stériles. Les stériles correspondent aux déchets issus des processus 

d’extraction, ils étaient auparavant déposés à la pente. Aujourd’hui, la maîtrise de la gestion 

des eaux sur les mines permet de restituer des eaux propres dans les cours d’eau. Néanmoins, 

l’exploitation des granulats en lit vif a eu un effet néfaste sur les nappes (Garcin, 2010) 

L’engravement des cours d’eau a eu pour conséquence de rehausser un certain nombre de 

lits fluviaux, entraînant la déconnexion de certains affluents. Ainsi, cette remontée des lits est 

responsable de l’augmentation de la fréquence des inondations au niveau des plaines 

alluviales et sur le littoral, où se localisent les sociétés humaines et leurs activités. Certains 

captages d’eau potable en lit vif sont aussi mis en péril. 

Par conséquent, Les populations sont particulièrement exposées aux risques d’inondation et 

sont donc vulnérables face à des phénomènes à répétition.  

 

Objectifs 

Ce mémoire rend compte d’un stage de six mois (de mi-février 2016 à mi-août 2016) effectué 

au sein de l’Unité Mixte de Recherche (UMR228) ESPACE-DEV de l’Institut de Recherche pour 

le Développement (IRD) à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ce stage s’inscrit dans le 

programme de recherche IMMILA1, financé par le Centre National de Recherche Technique 

(CNRT) « Nickel et son environnement ». Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons 

aux dynamiques des changements environnementaux de deux bassins versants situées sur la 

côte Est de la Grande Terre de Nouvelle Calédonie : un bassin versant minier, la Thio et un 

bassin versant peu anthropisé, la Ton Dre (cf. Figure 1).  

Le premier objectif consiste à déterminer spatialement et quantitativement l’évolution de 

l’interface entre sols nus et végétation à l’échelle du sous bassin versant. Cet objectif répond 

donc à un suivi de l’évolution des paysages, et plus particulièrement à la cartographie de l’état 

de surface afin d’évaluer si les paysages tendent vers une dégradation ou au contraire sont 

                                                           
1  Impact des bassins versants miniers sur le continuum « bassin versant-rivière-estuaire et littoral » 
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dans une dynamique de résilience. La dégradation correspond à la régression ou à la 

suppression de la végétation, tandis que la résilience se rapporte à la recolonisation de la 

végétation. 

 

Figure 1 Carte de situation de la zone d'étude 

 

Le second objectif consiste à caractériser l’évolution du trait de côte au niveau de 

l’embouchure de la Thio. Il s’agit ici de rendre compte du suivi de la dynamique morphologique 

du littoral, c’est-à-dire de la caractérisation de l’évolution de la limite terre-mer. A partir des 

images aéroportées, il nous est possible de spatialiser cette limite et d’en étudier son 

évolution dans le temps afin de décrire les phénomènes suivants : l’accrétion, l’érosion ou 

bien la stabilité du littoral. L’accrétion correspond à une avancée de la terre sur la mer, tandis 

que l’érosion traduit une perte du domaine terrestre. Ces évolutions résultent des variations 

des volumes sédimentaires apportées par le bassin versant et par la dynamique littorale.  
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Partie 1 Généralités et description de la zone d’étude 
 

1.1  Principes Généraux  
 

Cette première partie a pour but de présenter les principes théoriques des hydrosystèmes du 

milieu tropical, et plus particulièrement de ceux de la Nouvelle-Calédonie. Elle présentera 

dans un premier temps le milieu et leur fonctionnement, puis la zone d’étude en second 

temps.  

 

1.1.1 Climat et météorologie en milieu tropical insulaire 

 

L’hydrologie tropicale est marquée par une forte variabilité interannuelle et donc à une 

irrégularité de l’écoulement fluvial, elle peut différer selon les domaines hydrologiques et les 

caractères géophysiques (Frécaut, 1974). En Nouvelle-Calédonie, le climat tropical océanique 

est marqué par une saison chaude et humide, de novembre à avril et d’une saison sèche de 

mi-septembre à mi-novembre (Pesin et al. 1995). La saison chaude et pluvieuse est largement 

dépendante des variations de la latitude de la zone de convergence intertropicale et des 

cellules anticycloniques (Danloux, Laganier 1991). Cette saison humide voit se développer 

dans la zone dépressions et cyclones tropicaux, qui induisent potentiellement des épisodes 

pluvieux intenses. Avec un apport pluviométrique moyen de 1850 mm/an, la Nouvelle 

Calédonie dispose d’une ressource en eau superficielle abondante (Bonvallot et al. 2012). 

Cependant, de par la géologie, la climatologie et les reliefs escarpés, on observe de grandes 

disparités hydro-climatiques à l’échelle du territoire. En effet, selon Monoid (1966), la 

pluviométrie à l’échelle de la Grande Terre varie entre 900 mm et 4000 mm. Les variations 

résultent du caractère montagneux de l’île et à l’exposition aux vents d’alizés (Danloux, 1983). 

De manière générale, la pluviométrie est plus élevée avec l’altitude, on a donc une répartition 

des précipitations fortement influencée par le relief. On distingue donc trois ensembles 

hydrologiques (cf. Annexe 1) : la côte Est, la côte Ouest et le Sud (Bonvallot et al. 2012). La 

côte Est, dite « côte au vent » se caractérise par des précipitations abondantes, le Sud de 

l’archipel présente des précipitations plus abondantes encore et la côte Ouest est plus sèche 

et souffre de déficits chroniques. Les perturbations cycloniques en Nouvelle-Calédonie sont 
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en général issues de dépressions qui se forment dans la zone de convergence intertropicale 

entre les 10° et 20° lors de l’été austral (Danloux, 1983). Ils se caractérisent par des vents de 

forte intensité et des pluies diluviennes caractérisées par des cumuls supérieurs à 500 mm en 

24 h fréquemment observés et des intensités horaires pouvant dépasser 100 mm/h (Bonvallot 

et al. 2012). 

 

1.1.2 Géographie des îles hautes  

 

La Nouvelle-Calédonie est une île haute tropicale située dans le Pacifique Sud. La Grande Terre 

(cf. Figure 2), l’île principale se caractérise par une longueur d’environ 500 km et d’une largeur 

d’environ 50 km. On distingue au travers de la Figure 2, une topographie beaucoup plus 

accidentée au niveau de la côte Est de l’île principale, tandis que la côte Ouest présente des 

pentes plus faibles avec des secteurs de plaines plus larges.  

 

Figure 2 Carte de situation et de localisation de la Nouvelle-Calédonie et de la zone d'étude - carte réalisée à 

partir du MNT à la résolution de 10 m de la DTSI 
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On observe donc le caractère montagneux de cette île, qui se compose de deux chaînes 

montagneuses. On constate d’après la figure 2, qu’une bonne partie des sommets dépassent 

1000 m d’altitude. Le point culminant atteint environ 1620 m et se situe dans la partie Nord-

est de la Grande Terre. La chaîne centrale bien plus étendue s’étend le long de l’axe médian 

jusqu’au Sud de l’île. Notre zone d’étude se situe dans la moitié Sud de l’île et se localise sur la côte 

Est de la Grande Terre. L’hydrographie se caractérise par une organisation de vallées 

torrentielles, qui débouchent sur de grandes plaines alluviales sur la côte Ouest, tandis qu’à 

l’Est on passe directement de la vallée encaissée au lagon, avec des estuaires sont moins 

larges.  

A l’échelle du territoire de la Grande Terre, on trouve au total 9 rivières dépassant 30 km de 

longueur (Bonvallot et al. 2012). La majorité des cours d’eau sont donc des petits bassins 

versants montagneux, avec des systèmes à fortes pentes donnent lieu à des transferts 

hydriques rapides qui peuvent former des crues éclairs ayant pour conséquence d’inonder la 

plaine alluviale, où se trouvent les populations et les activités agropastorales (Jaffré et al. 

1977). Les débits moyens annuels sont donc fortement influencés par des valeurs extrêmes, 

représentant des débits de crues (Bonvallot et al. 2012). 

 

1.1.3 Hydrologie 
 

Le cycle de l’eau se caractérise par un système complexe, depuis la goutte de pluie à l’eau 

évacuée dans l’estuaire (Le Cœur et al. 2008). Le cheminement de l’eau à l’échelle de la terre 

est résumé par la Figure 3. Lorsque les précipitations interceptent la surface du sol, il existe 

deux processus : soit l’eau s’infiltre dans les sols, soit elle ruisselle des versants jusqu’aux lits 

fluviaux puis vers la mer (Cosandey, Robinson, 2012). 

Le ruissellement est l’écoulement des eaux à la surface des sols, il concerne uniquement la 

circulation des eaux sur les versants en dehors du réseau hydrographique, qu’elle soit 

connectée ou non à un drain permanent. Il ne faut pas confondre le ruissellement avec la 

partie des eaux qui, au contact du sol, s’infiltre et l’autre partie qui s’évapore. D’autre part le 

déclenchement de précipitations produit un ruissellement uniquement si les précipitations 

sont supérieures à la capacité d'infiltration (Le Coeur et al. 2008).  
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Figure 3 Cycle de l'eau 

 

Les conséquences de la dégradation des sols par la suppression de la couverture végétale et 

le décapage des sols a affecté la dynamique des versants, la morphologie fluviale et littorale 

et a porté atteinte aux écosystèmes de chacun de ces milieux (Iltis, 1990). D’autre part, 

l’évacuation des sédiments crée à l’aval le phénomène d’hyper-sédimentation, ce processus 

correspond à un apport terrigène important en provenance d’un bassin versant sur un récif. Il 

a pour conséquence l’envasement des estuaires, et celui du récif pour les particules les plus 

fines (Bird, et al. 1984).  

La Figure 4 présente les débits enregistrés par la station hydrologique au niveau de St-Michel. 

Cette station collecte les eaux d’une superficie égale à 345 km2, soit 87% de la superficie totale 

du bassin versant de la Thio. A partir du graphique de la Figure 4, on distingue la variabilité 

des saisons, avec un mois de mars caractérisé par des débits moyens les plus forts en fin de 

saison humide. Le mois d’octobre enregistre les débits les plus faibles, durant la période 

fraîche et sèche. Le débit moyen annuel de la Thio est égal à 9,8 m3 /s. On remarque cependant 

que le débit de crue centennale peut atteindre 25m3/s/km2. 
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Figure 4 Localisation et présentation des débits de la Thio à la station hydrologique de St-Michel – carte 

réalisée à partir du fond cartographique de la DITTT et graphique issue de l’atlas de l’IRD (adapté de Wotling 

et al. 2012, planche 12, p. 63) 
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L’évolution morphologique des bassins versants calédoniens est sous l’influence des 

événements météorologiques tels que les cyclones et les dépressions tropicales (Garcin, 

2013). En effet, les événements pluvieux intenses vont avoir tendance à accentuer aussi bien 

l’érosion des surfaces naturelles, que celles dégradées par l’activité minière (Garcin 2013). Elle 

est également le résultat de la présence de reliefs accidentés dans les hautes îles de la zone 

intertropicale (Iltis, Crozier, 1986). La nature lithologique des formations détermine en partie 

l’érodabilité des bassins versants (Garcin 2013). En effet, selon Danloux, Laganier 1991, les 

volumes ruisselés et les débits spécifiques de crues sont plus élevés sur les bassins versants 

de péridotites (« massifs miniers », ultramafiques).  

Les milieux touchés par l’activité minière et les milieux en ultramafiques en général sont d’une 

extrême fragilité à l’érosion hydrique (Jaffré et al. 1977), ils ont donc la capacité de fournir 

plus de matériaux. De plus, il faut également prendre en compte la problématique des 

incendies d’origine anthropique en Nouvelle-Calédonie, c’est l’un des autres facteurs 

responsable de la dégradation des sols.  

Ainsi, la capacité d’un bassin versant à libérer des matériaux dépend de plusieurs facteurs 

naturels favorables à l’érosion, eux-mêmes accentués par la suppression de la végétation (cf. 

Figure 5) par les activités humaines et par la topographie. 

.  

Figure 5 Différence d'infiltration d'un sol nu et d'un sol avec couvert végétal 
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L’organisation du réseau hydrographique des bassins versants ultramafiques se compose 

d’affluents généralement caractérisés par des « creeks », torrents plus ou moins proches des 

activités minières d’altitude et se matérialisant par des vallées encaissées avec des systèmes 

à fortes pentes. Le transport solide y est important et s’écoule directement vers les rivières 

principales, se situant dans la plaine alluviale (Garcin, 2013). Ils provoquent des crues 

torrentielles en plaine, ayant pour conséquence l’inondation des zones habitées et des 

systèmes agro-pastoraux (Jaffré et al. 1977). A partir de la seconde moitié des années 1970, 

des ouvrages de rétention en bas des mines ont permis de limiter ces effets, cependant ces 

mesures n’ont pas été appliquées à l’ensemble de ces petits bassins-versants (Iltis, 1992) et 

les bassins torrentiels naturels induisent eux aussi des crues éclair. Les paysages de la Grande 

Terre ont donc largement été modifiés au cours des derniers siècles, sous l’influence de deux 

forçages, un forçage naturel et un d’origine anthropique. Le forçage anthropique résulte 

essentiellement de l’extraction minière qui a connu un essor sans précédent au cours du 

dernier siècle, entraînant la suppression du couvert végétal et le décapage des couches 

superficielles des sols. Il est également lié à la mise en culture des terres et à de mauvaises 

pratiques agro-pastorales. Ces activités ont donc accentué le potentiel érosif de ces sols 

soumis à des conditions climatiques inhérentes au milieu tropical du Pacifique Sud, à savoir 

des dépressions tropicales et des cyclones caractérisés par un régime pluviométrique avec des 

épisodes pluvieux de forte intensité, capables de mobiliser et de transporter d’importants 

stocks sédimentaires depuis les massifs montagneux jusque dans le lagon (Ouillon et al. 2010).  

 

1.1.4 Erosion et sédimentation 

 

En lien direct avec les lits fluviaux, les versants assurent le transfert des matériaux entre les 

« massifs miniers » et les lits fluviaux. Leur rôle est donc primordial dans le transport solide. 

Toutefois le transport est rendu possible sous certaines conditions à l’échelle de ces espaces.  

L’état de la dégradation des sols des versants est donc un enjeu majeur dans la conservation 

des ressources naturelles puisque l’ablation sur les versants entraîne l’augmentation de 

transport solide (Iltis, 1990). On distingue deux types de ruissellement : le ruissellement diffus 

et concentré : 

-  Le ruissellement diffus 
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Le ruissellement diffus ou encore en filet fait référence à un écoulement qui s'effectue la 

plupart du temps sur des versants légèrement convexes ou peu inclinés et qui sous l'influence 

du moindre obstacle suffisent à diviser l'écoulement (Le Coeur et al. 2008). Selon Baize et al., 

(2013) la lame d'eau s'écoule à faible vitesse et ne peut que très rarement arracher des 

fragments de sols. Toutefois Il est possible que sous l'effet de la pluie que des fragments se 

détachent et se voient transportées.  

- Le ruissellement concentré 

Le ruissellement concentré se matérialise par un écoulement linéaire à la surface du versant. 

Il se forme la plupart du temps à la suite d'un ruissellement diffus, quand l'inclinaison de la 

pente vient à augmenter (Baize, Duval, Guy, 2013). Ce type de ruissellement incise et forme 

dans un premier temps des griffures d'érosions, puis des rigoles, voire des ravines. 

 

Figure 6 Lavakas – 29/02/2016, La Coulée 

 

Les effets géomorphologiques décrit par Iltis (1990) concernent la remobilisation des déblais 

miniers sous l’influence des pluies, qui accentuent le fonctionnement torrentiel sous forme 

d’érosion linéaire (rigoles, ravines et cônes de déjection) et de mouvements de masse (coulées 
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de boues et laves torrentielles). Toutefois, les sols utltramafiques sont vulnérables à l’érosion, 

c’est pourquoi il s’y développe naturellement des formes d’érosion de plusieurs mètres de 

longueur, largeur et de profondeur (cf. Figure 6). Dans certains cas, la dégradation des sols et 

la production de figures d’érosion peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres. 

Une partie des matériaux meubles naturellement accumulée sur les versants est entraînée 

vers les vallées par ruissellement et alimente le lit mineur, créant parfois un engorgement et 

des inondations dans le lit majeur, où se situent les terres agricoles fertiles (Dupon, 1986). Cet 

engorgement peut être accentué par la même occasion par l’abandon de résidus de 

l’extraction à ciel ouvert du minerai (Iltis, Crozier, 1986). En effet, l’activité minière est 

associée à la production de déchets, les stériles (rocheux et latéritiques), qui ont par le passé 

été directement déversés sur les versants (L’huillier et al. 2010), sans aucune précaution 

environnementale.  

Ces déchets sont ensuite remobilisés lors des pluies, créant principalement l’engravement des 

cours d’eau, ainsi que dans quelques situations de laves torrentielles, et l’envasement des 

estuaires (Danloux, Laganier, 1991). 

L’engravement d’un cours d’eau correspond à un apport solide supérieur à la capacité de 

transport par la rivière et a pour conséquence la modification de la morphologie du lit, décrit 

par une remontée et un élargissement du lit (Garcin, 2010). L’envasement correspond à un 

apport de sédiments fins qui viennent se déposer dans les parties basses des systèmes 

fluviaux, voire dans le lagon. 

Le ruissellement par refus d’infiltration provoque la plupart des transports dans un contexte 

météorologique de cyclone ou de dépression tropicale. Il est également accentué par la 

destruction de la végétation, favorisant l’augmentation du ruissellement et du transport 

(Jaffré et al. 1977). C’est le cas du bassin versant de la Thio, qui présente des pentes instables 

fragilisées par des mouvements de versants naturels et anthropiques (Allenbach, Hoibian, 

2002).  

Les flux de matières peuvent être quasi-inexistants durant plusieurs années, voire déficitaires, 

il suffit d’un événement d’extrême intensité provoquant des crues pour remobiliser une partie 

des stocks sédimentaires (Danloux, Laganier, 1991). L’écoulement d’une crue cyclonique a la 

capacité soit d’inciser le fond du lit ou de vider la charge sédimentaire (Iltis, 1986).  

On a donc un amenuisement de l’ensemble du matériel grossier d’amont en aval. Pour la 

rivière principale, l’apport d’origine latérale représente une forte entrée dans le bilan 
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sédimentaire (Garcin, 2013). Ce transport de matériaux en provenance des versants et des 

creeks peut être aggravé selon l’état de la dégradation des sols résultant du taux de la 

couverture végétale et de l’activité minière. D’ailleurs, les travaux effectués par Danloux et 

Laganier (1991) démontrent que les effets de l’activité minière sur les régimes de transport 

sont tels qu’on observe une augmentation du transport solide dès les premiers travaux de 

prospection. 

Ainsi, le comportement des versants varie sous l’influence du climat, de l’hydrologie, de la 

nature du substrat, du degré d’altération, de la forme des versants, de l’évolution de 

l’occupation des sols et du taux de couverture végétale (Laganier, 1994).  

 

1.2 Présentation du milieu physique de la zone d’étude 

 

Les bassins versants de la Thio et de la Ton Dre se situent sur la côte Est de la Grande Terre, 

dans la moitié Sud de l’île. Avec un bassin versant d’une superficie d’environ 396 km2, la Thio 

constitue la limite nord du massif du Sud (cf. Figure 7).  

 

Figure 7 Carte de situation des bassins versants de la Thio et de la Ton Dre - source google earth, 2016 

On trouve sur la rive gauche, la Chaîne Centrale de Nakala et sur la rive droite massif du Sud 

avec le Mont Humboldt qui culmine à 1618 m, soit le second massif le plus haut de Nouvelle-

Calédonie. La Thio se compose d’un réseau hydrographique large et dense à l’échelle de la 
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Grande Terre. En effet la majorité des bassins hydrologiques n’excèdent pas plus de 50 km2 

de superficie (Bonvallot et al. 2013). La Ton Dre, quant à elle, draine une surface d’environ 65 

km2 et se situe au sud de la Thio. Les deux bassins se caractérisent par une embouchure sur le 

lagon. 

 

1.2.1 Relief 

 

L’étude porte sur l’évolution d’un bassin versant dit « naturel » ayant été un peu impacté par 

l’activité minière et un bassin versant sous influence de l’activité minière. De par la proximité 

des deux bassins versants (cf. Figure 7), il est acceptable de comparer deux bassins qui ont les 

mêmes conditions hydroclimatiques.  

 

 

Figure 8 Carte du relief du bassin versant de la Thio et de la Ton Dre 

Par ailleurs, il est important de souligner qu’il n’existe aucun bassin versant en milieu 

ultramafique qui n’ait été totalement épargné par une activité humaine. 
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La Ton Dre correspond au bassin « naturel », celle-ci a fait l’objet de prospection au cours du 

XIXe siècle puisqu’on y observe quelques pistes et des zones de prospection et des zones 

d’extraction peu étendues. La commune de Thio exploite le minerai depuis les années 1980, 

la mine du plateau de Thio est l’un des sites les plus anciens de Nouvelle-Calédonie. C’est 

également à Thio que fût créée la Société Le Nickel (SLN), opérateur minier historique.  

Les paysages du bassin versant de la Thio sont très différents d’amont en aval. L’amont du 

bassin versant se caractérise par des massifs montagneux atteignant plus de 1 000 m 

d’altitude, le point culminant du bassin s’élevant à 1352 m (cf. Figure 8). En aval, la plaine 

alluviale s’élargit dans la partie médiane jusqu'à l’embouchure. La Ton Dre se compose d’une 

partie montagneuse uniquement dans la partie amont à proximité des lignes de crêtes. Tout 

comme la Thio, celle-ci présente une plaine alluviale plus large au niveau de l’aval. On 

distingue une dissymétrie entre les rives droite et gauche de la Thio. En effet, la rive droite se 

compose de systèmes de pentes accidentées puisqu’on on trouve des massifs de plus de 1000 

m d’altitude. Les paysages de la rive gauche sont beaucoup moins pentus, l’altitude ne 

dépasse que très rarement 700 m, au niveau de la ligne de partage des eaux. A l’inverse, le 

bassin versant de la Ton Dre présente des versants avec des pentes fortes assez symétriques 

d’une rive à l’autre.  

 

1.2.2 Géologie 

 

La Nouvelle-Calédonie est une île particulière : non volcanique, elle est un fragment de la 

marge orientale du Gondwana, issue d’une histoire géologique particulièrement active durant 

l’ère tertiaire, pendant laquelle elle se désolidarise de l’Australie (Richer De Forges, Pascal, 

2008). Son histoire géologique se démarque de la majeure partie des autres îles du Pacifique 

(Latham et al. 1978). En effet, on discerne au travers de l’histoire géologique de la Nouvelle-

Calédonie, un événement marquant qui intervient au cours de l’Eocène supérieur, il y a 35 à 

40 millions d’années. Il s’agit de l’obduction d’une partie de la lithosphère océanique de la 

plaque Pacifique sur un substrat volcano-sédimentaire (Pelletier, 2003). C’est dans les 

péridotites de la nappe océanique que se trouve le nickel. L’altération tropicale supergène, 

active dès l’ère tertiaire, a conduit à la formation de saprolite, de latérite et de cuirasse 

ferrugineuse qui forment le manteau d’altération. 



21 
 

L’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie débute à partir de 1875. Les minerais 

proviennent de l’altération de péridotites, roches ultramafiques qui contiennent à l’origine 

très peu de nickel et de cobalt (Pelletier, 2003). L’altération conduit à des processus de 

concentration des métaux. 

La garniérite, minéral nickélifère, qui fut exploitée à la fin du XIXe siècle avec des forts taux de 

nickel, de l’ordre de 8%, est aujourd’hui pratiquement épuisée. L’exploitation actuelle 

concerne essentiellement le minerai saprolitique, dit silicaté, roche constituée de serpentines 

primaires avec des teneurs inférieures à 5% (Pelletier, 2003) et le minerai latéritique, dit à 

basse teneur. 

 

Figure 9 Massifs de péridotites à l’échelle de notre zone d’étude 

 

Disséminé en infimes quantités dans les péridotites, le nickel s’est concentré au cours des 

phases d’altération par la migration per descensum du nickel dans les horizons saprolitiques 

et rocheux aboutit à la formation de la garniérite, le minerai riche de nickel (Pelletier, 2003). 

Un tiers de la superficie de la Nouvelle-Calédonie (cf. Figure 9) se compose d’une nappe de 

péridotites constituée de roches ultramafiques fortement tectonisées, en relief dominant.  
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Figure 10 Carte géologique simplifiée de la zone d’étude (simplification effectuée par Isabelle Rouet à partir 

de la carte numérisée au 1/ 50 000ème, 2013 

 

Ces roches ont subi une fracturation intensive, visible par de nombreux accidents, marqués 

par des bourrages de serpentines qui ont favorisé le lessivage et l’altération des roches sous 

le climat tropical (Danloux, Laganier, 1986). Ainsi le modelé de surface actuel découle d’une 

altération sous un climat tropical toujours actuel via un drainage souterrain. 

Environ la moitié du bassin de la Thio se compose d’un substrat volcano-sédimentaire (cf. 

Figure 10), présent majoritairement en rive gauche et jusqu’en amont du bassin sur la rive 

droite. On y trouve également des serpentinites qui se localisent autour du plateau de Thio. 

On distingue bien la différence de lithologie entre la rive gauche et droite dans le paysage.  

La rive gauche est composée de matériaux d’altération anciens, de péridotites et de latérites. 

La plaine alluviale se compose essentiellement de composés d’un mélange de coquillages et 

d’apport fluviatiles latéritiques. Le bassin versant de la Ton Dre se compose majoritairement 
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de péridotites. On retrouve également quelques zones de latérites dispersées à l’échelle du 

bassin. 

 

1.2.3 Végétation 
 

La végétation se compose de plusieurs formations bien distinctes. Il existe une diversité de 

milieux à l’échelle du paysage, chacun se caractérisant par un taux de couverture végétale, 

une densité et une variété d’espèces. La diversité des milieux résulte de la géologie, de 

l’altitude et de la modification engendrée par les activités humaines. On peut distinguer 

quatre grands types de végétation :  

- les forêts denses sempervirentes, 

- les maquis miniers sur massifs ultramafiques, 

- les zones para forestières, 

- les prairies et les savanes à Niaoulis sur substrats volcano sédimentaires et 

alluvionnaires. 

L’environnement naturel des forêts denses sempervirentes se compose d’orchidacées, de 

palmiers et de fougères arborescentes. L’essentiel de cette formation d’essences d’arbres, tel 

que de myrtacées, de conifères, d’apocynacées (Jaffré et al. 1993). Située en grande majorité 

en altitude, les forêts denses se composent de strates hétérogènes (Barselo, 1987). Le maquis 

minier correspond à une formation végétale plus basse (cf. Figure 11), elle se situe 

spécifiquement sur sols ultramafiques (péridotites et serpentinites) (Hoff, 1982). Son 

appellation provient de la teneur élevée en métaux dans les sols des « massifs miniers » 

(chrome, cobalt, nickel…). Il s’agit d’une formation végétale dont le caractère endémique des 

espèces est supérieur à 90 % (Morat et al. 1986), et constitue une richesse floristique locale.  
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Figure 11 Maquis minier dégradé - Marc Despinoy 

 

Les zones para forestières constituent une dégradation de la forêt dense, elles sont bien 

souvent le résultat de pressions anthropiques (feux de brousse pour les zones de cultures, la 

chasse, les défrichements…). Elle se compose de grands individus et d’espèces arbustives.  

 

Figure 12 Savane de niaoulis – 22/07/2016 
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Les savanes à niaoulis (cf. Figure 12) apparaissent à la suite de défrichage ou d’incendie. Le 

niaouli (Melaleuca quinquenervia) est un arbre de la famille de Myrtaceae, espèce résistante 

au feu. Il se situe sur des sols pauvres et son habitat se compose d’une strate herbacée 

dominante qui couvre les sols (Hoff, 1982). Les niaoulis y sont généralement assez dispersés 

et sont des zones de pâturages pour l’élevage. 

La vulnérabilité de la végétation résulte essentiellement des pratiques humaines. Parmi celles-

ci on dénombre les incendies, la fragmentation par la construction d’axes routiers et le 

défrichage pour les activités minières et agro-pastorales. On pourra donc observer par la suite 

deux dynamiques : la recolonisation des milieux ou bien au contraire leur dégradation. 

D’autre part, la restauration écologique naturelle est faible en milieu ultramafique, car la 

reconstitution d’une couverture végétale est lente du fait de la composition chimique des sols 

très déséquilibrée et de la présence de métaux toxiques (Iltis, 1992). 

Au travers des paysages, il est possible d’observer toute une succession allant des forêts 

primaires à la végétation dégradée. La succession écologique se compose de différents stades 

d’évolution.  

 

1.2.4  Hydrologie et pluviométrie 

 

La partie amont du bassin versant de la Thio présente un lit principal fortement incisé, avec 

des vallées encaissées. Le réseau hydrographique est bien plus incisé en rive droite, dans les 

péridotites (cf. Figure13). En effet, on constate que le relief est bien plus accidenté sur la rive 

droite avec des pentes plus fortes, avec une déclivité de plus de 700 m d’altitude. 
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Figure 13 Transect topographique du secteur amont de la Thio - graphique réalisé à partir du MNT à la 

résolution de 10 m, DTSI (localisation Annexe 2) 

 

La largeur de la vallée du lit principal de la Thio est étroite, mois de 200 m et l’encaissement 

est d’environ 200 m. On observe également au travers de la figure 13 la présence de 

dépressions sur les deux versants. Sur la rive gauche se développent des plaines alluviales avec 

des pentes plus faibles dans les roches volcano-sédimentaires (cf. Figure 13). 

 

Figure 14 Transect topographique d’un affluent de la Thio - graphique réalisé à partir du MNT à la résolution 

de 10 m, DTSI (localisation Annexe 2) 



27 
 

La Figure 14 représente le transect topograhique d’un affluent de la Thio situé en rive gauche 

dans un substrat volcano-sédimentaire, tandis que la rive droite présente un transect issu de 

la Nakaré, affluent de la rive droite, situé dans un massif de péridotites.  

 

Figure 15 Transect topographique d'un affluent de la rive droite de la Thio - graphique réalisé à partir du 

MNT à la résolution de 10 m, DTSI (localisation Annexe 2) 

 

Au travers de la comparaison de la figure 14 et 15, on note un encaissement de la vallée et 

des pentes fortes sur la Nakaré, tandis que l’affluent de la rive gauche enregistre un système 

de pentes plus douces et allongées. Avant la confluence avec l’affluent Xwê Xârâge, on 

observe un élargissement de la vallée, puis après la confluence se développe la formation de 

méandres (cf. Figure 8). Au niveau de la jonction avec la Néburu et la Nakaré (cf. Figure 16), 

on trouve une zone fortement engravée. D’après Garcin (2013), on trouve de l’engravement 

par conditionnement avec la situation géographique des affluents et des creeks. En d’autres 

termes, les zones dégradées par l’activité minière, sur les rives gauche et droite, sont 

connectées via des zones d’érosion ou des cours d’eau au lit principal de la Thio. La plupart 

des apports du lit principal de la Thio s’opèrent par la connexion des creeks ou des affluents, 

aux massifs ultramafiques (Garcin, 2013). L’engravement est particulièrement important au 

niveau de certains affluents de la Thio. A partir des images aériennes, on observe dans le 

linéaire des affluents et des creeks de la Thio, la présence de matériaux solides mesurant 

jusqu’à plus d’un mètre de largeur.  
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Figure 16 Confluence de la Nakaré et de la Néburu : Lits fluviaux engravés – source google earth, 2016 

 

Ces paysages engravés sont en place depuis l’extraction de l’activité minière et ont tendance 

à évoluer par la manifestation d’une crue (Allenbach, Hoibian, 2002). D’après Garcin (2013), 

la Nakaré représente un apport sédimentaire important de la Thio. Ces bancs sont constitués 

de dépôts fins et grossiers et sont remaniés lors des crues. 

 

Figure 17 Transect topographique dans le secteur amont de la Ton Dre – graphique réalisé à partir du MNT à 

la résolution de 10 m, DTSI (localisation Annexe 2) 
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Comme énoncé précédemment (cf. Figure 16), la Ton Dre se compose de vallées moins 

encaissées, avec des systèmes de pentes plus fortes en rive droite qu’en en rive gauche. Dans 

sa partie amont, le milieu présente un aspect « naturel » (cf. Figure 18). A l’inverse de la Thio, 

on y trouve un engravement limité.  

 

Figure 18 Engravement et figure d'érosion de la Ton Dre - 31/03/2016 

 

La morphologie du lit des affluents de la rive droite de la Thio se matérialise par des levées de 

berges élevées correspondant à des terrasses formées par des crues de fortes intensités. Il en 

est de même pour les creeks étant situées en contrebas des secteurs miniers (cf. Figure 19). 

 

Figure 19 : Fort engravement du Creek Tomouru – (Marc Despinoy) 
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La partie aval se caractérise par une plaine alluviale plus large qui débouche sur une zone 

deltaïque. Elle présente un style en anastomose avec des bancs végétalisés (cf. Figure 20) et 

des chenaux envasés, où les hauteurs d’eau varient principalement en fonction de la marée 

montante et descendante. L’endiguement réalisé au niveau de l’embouchure de la Thio à la 

fin des années 1990 a permis de favoriser l’évacuation des sédiments fins vers le lagon, créant 

une sédimentation par fixation avec la digue (Allenbach, Hoibian, 2002). 

 

Figure 20 Embouchure de la Thio - (Images aériennes de la DITTT, 2008) 

 

La figure 21 présente la pluviométrie du bassin versant de la Thio à partir d’observations sur 

une période de 22 ans efficaces (1981- 2008). Selon Alric, (2009) les précipitations minimales 

sont égales à 1076 mm et les précipitations maximales enregistrées sont de 2716 mm. Ce qui 

donne des précipitations moyennes de 1619 mm. D’autre part, cette carte de la répartition de 

la pluviométrie met en évidence la corrélation entre les précipitations et les altitudes les plus 

hautes (cf. Figure 21 et 8). De manière générale la côte Est reçoit un apport pluviométrique 

plus important que la côte Ouest. 
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Figure 21 Pluviométrie moyenne interannuelle à l'échelle du bassin versant de la Thio – source Météo 

France, DAVAR (Perchat, 2003)  

 

L’Annexe 3 recense l’ensemble des cyclones tropicaux et ou dépressions tropicales par 

hauteur d’eau et débits hydrologiques de 1974 à 1996. D’après ce tableau, on observe trois 

événements climatiques majeurs qui sont à l’origine de modification paysagère à l’échelle du 

bassin versant de la Thio. Chacun des événements représente un cyclone : Colleen en 1975, 

Anne en 1986 et Béti en 1996. On constate que le cyclone Béti en 1996 a généré un débit à 

hauteur de 4190 m3/s, tandis que le cyclone Anne enregistre un débit de 4090 m3/s et 3960 

m3/s pour le cyclone Alison. 

Ainsi, la Nouvelle-Calédonie est une île montagneuse qui se compose de massifs 

profondément altérés et soumis à l’heure actuelle à l’érosion. Notre zone d’étude se situant 

sur la côte Est, le relief est plus marqué que sur la côte Ouest. Les traits physiques des deux 

bassins versants sont régis par une histoire géologique complexe, par l’altération des sols 

causés par un climat tropical et par l’intervention de l’homme (extraction minière, 

déforestation, etc). L’érosion mécanique s’exerce essentiellement sur les massifs aux fortes 
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pentes, où le ruissellement vient se concentrer dans les thalwegs, lors des épisodes pluvieux 

intenses. 

 

1.3 La Nouvelle Calédonie et les enjeux liés aux aléas naturels 
 

1.3.1 Une île exposée aux aléas naturels 

 

L’archipel de la Nouvelle-Calédonie est soumis à une multitude d’aléas naturels qui perturbent 

les sociétés humaines. Les cyclones tropicaux sont l’un des aléas principaux, particulièrement 

actifs dans la bande intertropicale (Iltis, 1986).  

Les îles sont particulièrement vulnérables face au risque cyclonique de par leur isolement 

(David, 2003). En effet, les cyclones tropicaux de la bande intertropicale sont une réelle 

menace pour l’environnement. 

Le déséquilibre du milieu induit par les activités anthropiques amplifie les effets néfastes des 

cyclones, c’est le cas des mines. Au cours du dernier siècle, l’île a largement été perturbée par 

les cyclones : Colleen (1969), Alison (1975), Gyan (1981) et Anne (1988) (Iltis, 1992). Ces 

cyclones ont créé des bouleversements écologiques importants. Ces bouleversements ont 

pour effet d’amplifier l’érosion et le transport de sédiments fins et grossiers vers le lagon.  

Le passage d’un cyclone aggrave l’érosion et engendre la modification du lit des cours d’eau. 

 

1.3.2 La sensibilité des sols à l’érosion 

 

D’après Dumas, Cohen (2014), l’érosion des sols est un problème environnemental majeur sur 

la Grande Terre, l’ile principale. En Nouvelle-Calédonie, l’érosion des sols est principalement 

due à l’eau (Rouet, 2009), c’est-à-dire l’érosion hydrique. 

Selon Danloux, Laganier (1991), le déséquilibre du milieu résulte de la convergence de facteurs 

d’origine naturelle et anthropique. Parmi les facteurs naturels, reviennent les contraintes 

climatiques et l’évolution géomorphologique. Tandis que l’anthropisation du milieu implique 

l’urbanisation des pentes de mauvaises pratiques agricoles, la construction d’infrastructures 

de communication ou d’aménagements hydrauliques et sur les reliefs surtout l’exploitation 

du minerai (Dumas, Cohen, 2014). Il existe de très nombreux foyers d’érosion liée aux mines 



33 
 

à l’échelle du bassin versant, que ce soit les sites d’extraction, la prospection ancienne, les 

pistes ou encore le défrichement des versants ou l’exploitation dans les lits fluviaux (Iltis, 

1990).  

Les incendies à répétition, dus essentiellement à de mauvaises pratiques agricoles, ont affaibli 

voire détruit la végétation protectrice des sols, favorisant le déclenchement des processus 

érosifs et permettant également la modification des formations végétales du milieu (Danloux, 

Laganier, 1991). En effet, la forêt ou le maquis climacique supprimé laissent place à un maquis 

secondaire. La dégradation des sols constitue une perte en végétation et en sol et peut 

accentuer fragmentation forestière en Nouvelle-Calédonie. Selon Allenbach et Hoibian (2002), 

les mécanismes naturels de l’érosion en domaine ultramafique ont fortement été amplifiés 

par les techniques d’exploitation du minerai jusqu’aux années 1970. Aujourd’hui, l’ouverture 

de nouvelles mines nécessitent de prendre en compte le respect de l’environnement afin de 

limiter les processus érosifs (Dupon, 1986; Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2009). 

Des projets de réhabilitation se développent sur les anciennes exploitations afin de réduire le 

ruissellement, de freiner l’érosion superficielle et de revégétaliser pour ainsi restaurer les 

paysages (Jaffré et al. 1986). 

 

1.3.3 Les crues torrentielles : moteur des modifications morphologiques  

  

Selon les populations locales, les crues auraient tendance à s’intensifier et à devenir de plus 

en plus fréquentes. Les conditions d’apparition de ces crues résultent majoritairement des 

épisodes pluvieux et du sur-engravement des cours d’eau d’origine minière. Le tableau 1 

résume l’ensemble des débits maximums de crues du bassin versant de la Thio. 

Tableau 1 Tableau de synthèse des débits maximums de crues à la station de St- Michel– (Alric, 2009, p. 309) 

Débits maximums de crues (en m3/s/km2) Paramètres loi 

Temps de 
concentration Q1  Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Gd P0 

2.2 3.8 8.7 12 16.1 19.2 22.2 1500 750 3.9 

 

 

Ces résultats de débits maximums sont obtenus par un ajustement à la loi de Gumbel (Alric, 

2009) et sont présentés selon la probabilité d’occurrence, de la crue annuelle à la crue 
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centennale. Autrement dit, une crue décennale est une crue qui a une chance sur 10 

d’intervenir au cours d’une année.  

Cependant, l’ampleur des inondations dans la partie basse dépend aussi d’un facteur naturel, 

la marée, qui joue un rôle essentiel dans la montée des eaux puisqu’elle peut avoir tendance 

à bloquer l’évacuation des eaux et des sédiments. En effet, la marée haute provoque un effet 

de « bouchon » en venant gêner l’écoulement des eaux à l’exutoire. 

 

Figure 22 Photos prises pendant les inondations de Juillet 2013 et post inondation dans la basse vallée de la 

Thio 

 

Les inondations touchent la plaine alluviale et les fonds de vallées et les habitations (cf. Figure 

22 et 23).  

 

 

Figure 23 Photos prises pendant les inondations de Janvier 2013 et post-inondation dans la vallée de 

(affluent de la Thio) 
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Elles ont pour effet de détruire les sites d’activités agro-pastorales et causent des dégâts 

matériels. On constate la migration de certaines tribus aux cours des années 1970: suite au 

passage du cyclone Alison en 1975, celles-ci vont se déplacer vers des zones de piémont afin 

d’être hors d’atteinte des eaux. Autrement dit, certaines tribus sont plus vulnérables que 

d’autres, de par la localisation de leurs habitations. 

 

1.3.4 Modification et évolution du trait de côte  

 

L’évolution du trait de côte et des milieux littoraux en Nouvelle-Calédonie résulte de plusieurs 

processus, marins, terrestres et de l’action de l’homme. En effet la dynamique littorale est 

influencée par les courants, les platiers et les récifs coralliens. 

A l’embouchure des cours d’eau, on observe une modification rapide du trait de côte après 

chaque crue, par remobilisation des matériaux fins. Cette arrivée massive de sédiments dans 

le lagon modifie et altère la dynamique sédimentaire du littoral. En effet elle crée 

temporairement des zones d’accumulation ou au contraire des zones d’érosion. Selon Garcin 

et al., (2013), l’évolution du trait de côte au niveau de la Thio enregistre une accrétion liée aux 

apports sédimentaires des rivières, issus de l’érosion des sols et des glissements de terrains. 

Son étude montre la relation positive entre le pourcentage de sols nus et l’évolution du 

littoral. Toutefois, ce transport de sédiments jusqu’au lagon nécessite une énergie suffisante 

que fournissent les crues cycloniques. C’est l’un des forçages majeurs responsables de 

l’évolution du trait de côte (Garcin et al. 2013). On estime l’avancement du trait de côte à 

environ 300 m au maximum durant la période 1954-1998 sur la Thio (Allenbach, Hoibian, 

2002). A ce contexte local, s’ajoute un contexte général de montée des eaux, qui conduit à un 

processus général d’érosion littorale au plus long cours. 

 

1.4  Transformation et modification des paysages par les activités humaines / 

changements environnementaux  
  

La transformation des paysages par l’homme résulte essentiellement des lieux d’habitats et 

des pratiques de l’homme. A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, l’un des impacts les plus 

importants sur les paysages et la biodiversité concerne l’exploitation minière. Le moteur 
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économique dépend du nickel, cependant celui-ci engendre la déforestation de grandes 

surfaces. D’autre part, les impacts sur l’environnement dus à l’activité minière ont créé un 

besoin d’aménagements spécifiques à l’échelle des hydrosystèmes afin d’atténuer les impacts 

de l’engravement ou pour évacuer cette charge solide. 

 

1.4.1 L’activité minière 

 

La production minière annuelle moyenne des dix dernières années est de 4.7 millions de 

tonnes humides de minerai silicaté et de deux millions de tonnes humides de minerai oxydé, 

contenant au total 115 000 tonnes de nickel (Pelletier, 2003). Depuis le début de l’exploitation, 

la Nouvelle-Calédonie a toujours été tournée vers les minerais silicatés, tandis que depuis 30 

ans la production se tourne également vers les minerais latéritiques (Pelletier, 2003). 

Jusqu’aux années 1970, l’extraction peu soucieuse de l’environnement a fortement dégradé 

les sols et les paysages des massifs ultramafiques, faute de réglementation : la végétation était 

brûlée et les opérations minières déversaient les résidus stériles en aval (Jaffré, Pelletier, 

1992). En effet, en 1979, 1 tonne de minerai équivaut à 2.1 tonnes de produits stériles et une 

production d’un million de tonnes est égale au décapage d’une superficie de 22 ha (Danloux, 

Laganier, 1991). D’autre part, les méthodes d’exploitation ont été mécanisées au lendemain 

de la seconde guerre mondiale, permettant l’extraction de minerais situés plus profondément 

dans les sols, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver l’ampleur des dégâts 

environnementaux (Danloux, Laganier, 1991). D’après Sarrailh et Ayrault (2001) les 

populations, les communautés tribales et le secteur du tourisme se sont mobilisés à la fin des 

années 1960 contre les pollutions résultant des mines. Les communautés « tribales » ont 

toléré cette exploitation car elle se situe sur des terres peu fertiles, jusqu’à ce qu’elle ait pour 

effet d’appauvrir les rendements des terres agricoles dans la plaine alluviale. Elle a également 

pour effet de polluer et de réduire la ressource en eau. Il faut attendre 1975 pour voir 

apparaître les premières mesures respectueuses de l’environnement (L’huillier et al. 2010). 

Des ouvrages de gestion des eaux et des verses ont donc été mis en place par les sociétés 

minières afin de gérer les eaux et de stabiliser une partie des déchets en haut des massifs, les 

protégeant ainsi d’une remobilisation par érosion (Iltis, 1992). On parle de prise de conscience 

au lendemain du boom du secteur minier (Dimenc, 2009) 
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De manière générale, les travaux mise en place auront pour but de lutter contre l’érosion des 

massifs miniers pour protéger les rivières et le lagon du dépôt croissant de matériaux charriés 

depuis d’anciens sites miniers. 

 

1.4.2 Impact des aménagements  

 

La municipalité a mise en place une chenalisation de la Thio (cf. Figure 24) à partir du milieu 

des années 1980. Celle-ci avait pour but de faciliter l’évacuation des matériaux transportés 

par la Thio dans le lagon. Il a été constaté que seules les inondations provoquées par des 

événements météorologiques conséquents disposaient d’une énergie suffisante pour 

modifier significativement le trait de côte.  

 

Figure 24 Evolution des aménagements du delta et du littoral au niveau de la Thio - (DITTT, 1995 2008) 

(Google earth, 2012) 

Autrement dit, les crues ont la capacité de « curer » le lit de la rivière et ont pour impact, une 

modification du trait de côte rapide. Néanmoins, la dynamique sédimentaire naturelle hors 

crues forme des bouchons au niveau de l’embouchure, les sédiments fins s’accumulent le long 

des berges ou bien s’écoulent dans les chenaux du delta et engendrent l’envasement du delta. 

C’est pourquoi les digues ont été prolongées dans le lagon afin de pouvoir expulser les 

sédiments plus loin (figure 24, image de 2008).  

 

Partie 2  Protocole méthodologique 

 

Dans un premier temps, notre étude rend compte des changements environnementaux 

intervenus au cours des trois dernières décennies dans un bassin versant minier et dans un 

bassin versant « naturel » d’un système insulaire haut sous influence d’un climat tropical à 
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saison cyclonique. Elle vise à observer l’évolution et les impacts des activités minières dans un 

bassin versant côtier.  

Tableau 2 Protocole méthodologique 

Objectifs Méthodes Résultats attendus 

A l’échelle du bassin versant 

Sols nus : Pistes / Zones dénudées 
naturelles ou anthropiques 

Indice de rougeur, Indice 
de cuirassement, Indice 
de coloration, Indice de 

brillance  Dégradation/résilience  
 

Végétation : Distinction entre la 
végétation dégradée et non 

dégradée 

Indices de végétation 
(NDVI, MSAVI) 

Aval du bassin versant  

Evolution du trait de côte 
Logiciel « DSAS »  

 
Accrétion / érosion / 

stabilité 

 

Cette partie porte essentiellement sur l’étude de l’évolution spatio-temporelle de la limite 

entre les sols nus et la végétation à l’échelle des bassins versants de la Thio et de la Ton Dre 

(cf. protocole méthodologique résumé dans le Tableau 2 ci-dessus). Nous cherchons donc à 

voir l’évolution de ces entités à l’échelle des bassins versants afin de voir s’il y a eu une 

régression de la végétation, ou au contraire une expansion de la végétation. 

 

 

Dans un second temps, l’étude s’intéresse à l’évolution paysagère du delta, tout 

particulièrement à l’évolution du trait de côte à partir d’images aéroportées et satellitaires sur 

une période de 60 ans. Le protocole méthodologique vise donc à caractériser l’évolution de 

l’environnement au travers du traitement semi-automatique et de l’analyse d’images 

satellitaires et aéroportées de sources diverses et multi-temporelles.  

 

2.1  Caractérisation de la limite entre les sols nus et la végétation 
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L’étude de l’évolution au cours des trois dernières décennies est basée sur des données 

spatiales issues de différentes sources avec des résolutions spatiale et spectrale multiples. 

Nous disposons, pour ce faire, d’une série de photographies aériennes anciennes (depuis 1954 

jusqu'à 2008) qui permettent l’analyse de ces zones littorales par interprétation visuelle. Par 

ailleurs, l'exploitation d'images satellitaires (de 1986 à 2015), nous apportent des informations 

numériques précieuses pour l’observation des sols et de la végétation. En effet, la présence 

de canaux dans le domaine spectral du proche infrarouge améliore la distinction de la 

végétation. De plus, ils permettent également la différenciation entre sols nus et sols 

partiellement recouverts de végétation au travers de l’utilisation d’indices de végétation et 

d’indices des sols. C’est pourquoi nous utiliserons dans le cadre de cette étude des indices 

appropriés au milieu insulaire qu’est la Nouvelle-Calédonie avec une forte anthropisation due 

à l’exploitation minière. Nous avons pris en compte dans notre développement 

méthodologique le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) créé par Rouse et al., 

(1974) pour sa robustesse sur les variations radiométriques dans les études diachroniques 

(Forkel et al. 2013) ou encore pour les milieux à fortes pentes (Adhikari et al. 2016) et l’indice 

de rougeur déjà utilisé pour le contexte calédonien dans la publication de Mougel et Selmaoui 

(2013). En ce qui concerne la cartographie des sols érodés par l’activité minière en Calédonie, 

nous utiliserons la formule de l’indice de brillance déjà employée par Rouet et al., (2009). En 

ce qui concerne la classification des images, le développement méthodologique s’est tout 

d’abord orienté vers l’expérimentation de plusieurs méthodes de classifications. En effet, de 

par la différence de résolutions (temporelles, spatiales et spectrales) des informations 

spatialisées (Photographies aériennes, ortho photographie, Images Landsat, Images SPOT) 

l’étude des sols et de la végétation a été basée sur plusieurs approches. Elle a fait l’objet de 

classification par approche objet (segmentation et classification flou par règles de décisions) 

ou en adoptant une méthodologie classique ou « approche pixel» (création de néo-canaux, 

classifications par règles mathématiques linéaires et non linéaires). L’intérêt de cette 

démarche est d’identifier la méthode la plus adaptée et donc la plus pertinente pour chacun 

des deux thèmes d’intérêt (végétation et sols nus). Par ailleurs, un challenge supplémentaire 

était de déterminer une méthodologie soit reproductible à l’échelle du territoire Calédonien. 
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2.1.1  Prétraitements des données spatiales  

 

Le tableau 3 présente l’ensemble des données spatiales utilisées afin d’étudier la frange entre 

la végétation et les sols nus. Les images sélectionnés proviennent de différentes plateformes 

et sont en téléchargement libre (gratuité pour les Landsat et pour les SWH car l’IRD fait partie 

du programme THEIA2), sauf l’image de 1986 que l’IRD de Nouméa possède sur la zone. 

 

Tableau 3 Caractéristiques techniques des données spatiales relatives à l'étude des bassins versants étudiés 

 
SPOT 1 1986 

Mosaïque de 3 images 
SPOT 3 (1994-1995) 

SPOT 4 (1999) LANDSAT 8 (2015) 

Date 09/10/1986 
16/12/1994 
01/05/1995 
23/09/1995 

07/06/1999 03/06/2015 

Système de 
référence spatial 

WGS 84 WGS 84 WGS 84 WGS84 

Source IRD 
Spot World Heritage 
(Programme THEIA) 

Spot World Heritage 
(Programme THEIA) 

USGS/earthexplorer 

Résolution 
spatiale 

Bandes 1 à 3 : 20 
m 

Bandes 1 à 3 : 20 m 
 

Bandes 1 à 3 : 20 m 
Bande 4 : 15 m 

Bandes 1 à 7 et 9 : 30 m 
Bande 8 : 15 m 

Bandes 10 et 11 : 100 m 

Résolution  
Spectrale 

Bande 1 : Vert 
(0,50–0,59 μm) 
Bande 2 : Rouge 
(0,61–0,68 μm) 

Bande 3 : Proche 
infrarouge (0,78–

0,89 μm) 

Bande 1 : Vert (0,50–
0,59 μm) 

Bande 2 : Rouge 
(0,61–0,68 μm) 

Bande 3 : Proche 
infrarouge (0,78–0,89 

μm) 

Bande 1 : Vert 
( 0,50–0,59 μm) 
Bande 2 : Rouge 
( 0,61–0,68 μm) 
Bande 3 : Proche 
infrarouge ( 0,78–

0,89 μm) 
Bande 4 : Moyen 
infrarouge (MIR) 
( 1,58–1,75 μm) 

Bande 1 - Aérosols
 0,433 - 0,453 µm 
Bande 2 - Bleu 0,450 - 

0,515 µm 
Bande 3 - Vert 0,525 - 

0,600 µm 
Bande 4 - Rouge

 0,630 - 0,680 µm 
Bande 5 - Infrarouge 

proche 0,845 - 0,885 µm 
Bande 6 - Infrarouge 

moyen 1 1,560 - 
1,660 µm 

Bande 7 - Infrarouge 
moyen 2 2,100 - 

2,300 µm 
Bande 8 - 

Panchromatique
 0,500 - 0,680 µm 

Bande 9 - Cirrus
 1,360 - 1,390 µm 

Correction 
géométrique / 

Oui Oui Oui Oui 

                                                           
2 https://theia.cnes.fr/rocke#/home 
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radiométrique 
(niveau 1) 

Ortho 
rectification 
(niveau 2) 

Non Oui Oui Oui 

 

 Image SPOT 1 - 1986 

Cette image a été acquise par l’IRD de Nouméa et fait office de point de départ pour l’étude. 

Cette image brute était à un niveau de pré-traitement ne comprenant pas d’orthorectification, 

ni de géo-correction. Il a donc fallu, dans un premier temps, effectuer un géoréférencement 

sous ©ArcMap (logiciel SIG), puis une ortorectificaiton sous ©ENVI (logiciel de traitement 

d’image).  

 Images SPOT 3 – 1994 et 1995 

Afin de pouvoir encadrer un événement cyclonique (images ante et post), il nous a été difficile 

de trouver des images satellitales sans couverture nuageuse. Les seules images qui 

présentaient une couverture nuageuse faible concernaient 1994 (16 décembre) et 1995 (01 

mai et 23 septembre). Ces images présentent des dates d’acquisition différentes (saisons 

humide et sèche) avec la possibilité d’engendrer des variations radiométriques. Cependant, 

nous n’avions pas d’autre possibilité que de traiter ces images afin d’encadrer l’épisode 

cyclonique de 1996. 

Celles-ci ont été téléchargées à partir de la plateforme THEIA L’intérêt de l’utilisation de ces 

images est de compléter le manque d’information dû à couverture nuageuse et aux ombres 

des nuages. Une mosaïque de ces images a donc été réalisée en utilisant les valeurs des images 

pour combler les manques de données des autres. Par ailleurs, afin de réduire des différences 

radiométriques entre les trois images dues à l’écart des dates de prise de vue, cette mosaïque 

a nécessité une opération de réajustement des valeurs des histogrammes entre les images. 

Malgré la réalisation de cette mosaïque, nous avons supprimé une partie des informations des 

images concernant l’amont du bassin versant, par la présence persistante de nuages. Cette 

mosaïque a ensuite fait l’objet d’orthorectification à l’aide d’un modèle numérique de terrain 

(MNT) au pas de 10 m (téléchargeable sur le site du gouvernement) pour la rendre 

superposable aux autres données spatialisées.  
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Image SPOT 4 - 1999 

Tout comme les images de 1994 et 1995, elles proviennent de la même plateforme et ont le 

même niveau de prétraitement (orthorectification).  

 Image Landsat 8 - 2015 

Image provenant de la plateforme de l’USGS, celle-ci est également orthorectifiée et corrigée 

radiométriquement. Afin d’améliorer la résolution spatiales, une fusion a été réalisé entre les 

canaux correspondants aux longueurs d’onde du visible et proche infrarouge (30 m) et la 

bande panchromatique (15 m). Cette opération permet l’obtention d’une image à 4 canaux 

(Bleu, Vert, Rouge et PIR) à une résolution spatiale de 15 m (pixel carré de 15m de côté). Afin 

de pouvoir comparer les images satellitales entre elles, une homogénéisation des projections 

et des résolutions spatiales a été nécessaire. Celles-ci ont ainsi été reprojetées dans la 

projection « RGNC 91-93 Lambert-Nouvelle-Calédonie » (EPSG :31633) et ont subi un ré-

échantillonnage spatial à 20 m.  

D’autre part, dans le cadre de mon stage un travail d’orthorectification a été mené à partir 

des images aériennes de 1954 à l’échelle des deux bassins versants. Cependant les résultats 

obtenus aujourd’hui ne permettent pas d’exploiter cette image, car l’image est de mauvaise 

qualité. 

 

 

2.1.2 Etude de la dynamique des sols nus et de la végétation au travers des indices de 

végétation et de sols 

 

Les sols et la végétation sont les deux thèmes géographiques terrestres les plus observés par 

les satellites de télédétection (Escafadal, 1990). L’observation de la végétation au travers de 

la télédétection se révèle être un outil incontournable depuis la fin du XXe siècle. 

L’observation de la végétation au travers de la télédétection s’appuie essentiellement sur 

l’absorption du rayonnement rouge par les végétaux à forte activités chlorophyllienne, tandis 

                                                           
3 EPSG = référentiel spatial international et 3163 correspond à la Nouvelle-Calédonie 
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qu’ils réfléchissent la fraction du spectre solaire dans les longueurs d’ondes correspondant à 

l’infrarouge (Escafadal, Huete, 1991). Selon Baret et al., (1988) les canaux rouges et proches 

infrarouges sont les mieux adaptés pour l’étude des couverts végétaux car ils constituent à 

eux seuls 90 % de l’information spectrale relative à la végétation vivante. La réflectance est a 

contrario relativement basse, inférieure ou égale à 10 % dans le canal bleu (Rondeaux et al. 

1996). Ainsi, des modèles de données ont été développés grâce à la télédétection et 

l’observation de la Terre afin de caractériser et d’étudier l’évolution spatio-temporelle de la 

végétation à l’échelle de la planète (Chehbouni et al. 1994). En effet, la surveillance de la 

couverture végétale s’est développée par le biais d’indices utilisant les mesures 

radiométriques de l’activité photosynthétique de la végétation (Bannari, et al. 2002).  

Le développement des indices de végétation a permis d’étudier les différents couverts 

végétaux pour mieux les différencier. Etant donné que l’utilisation d’une bande spectrale est 

insuffisante pour l’étude de la végétation, les indices de végétation utilisent en général deux 

bandes spectrales (Chebhouni et al. 1994). Le NDVI, premier indice exprimant le contraste 

entre les valeurs mesurées dans les bandes rouges et infrarouges (Escafadal, Huete, 1991), 

correspond à la mesure quantitative indiquant la dynamique de la végétation (Campbell, 

1987). Plus sa valeur est forte, plus la végétation est dense. Il est encore aujourd’hui l’un des 

indices les plus utilisés afin de caractériser l’état de la végétation. Cet indice prend en compte 

également l’influence des sols sous-jacents au couvert végétal (Bergeron, 200). 

 

Tableau 4 Présentation des indices de végétation 

Indice Formule sources 

 

 

Indice de 

végétation 

NDVI  

 

 

Rouse et al., (1974) 

MSAVI 2  

 

Qi et al. (1994) 
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Celui-ci a donc fait l’objet de critiques de la part de la communauté scientifique. C’est pourquoi 

des indices ont été développés permettant de rendre compte des effets perturbateurs, tels 

que la couleur et la brillance des sols nus (Bannari et al. 1996). Nous avons calculés le MSAVI2 

(Modified Soil Adjusted Vegetation Index 2) développé par Qi et al., (1994) afin de prendre en 

compte l’influence des sols. Selon Bannari et al., (2002), l’intérêt du développement de ces 

indices consiste à étudier l’évolution de l’occupation des sols et permettre l’analyse de la 

dynamique saisonnière de la végétation à plusieurs échelles. Dans le cadre de notre étude, 

nous utiliserons principalement les indices NDVI et MSAVI2 (cf. Tableau 4) afin de classifier la 

végétation sur plusieurs décennies et pour quantifier son évolution par sous bassins versants. 

Tout comme la végétation, le comportement spectral des sols se différencie par la teneur en 

minéraux, la pédologie et la lithologie. Les valeurs de réflectance sont croissantes du visible 

au proche infrarouge. Afin d’étudier les sols nus, nous avons fait le choix d’utiliser plus 

d’indices, car sur la zone d’étude choisie ils représentent une part très inférieure à celle de la 

végétation (environ 3% sur l’image Landsat). Par ailleurs, il s’avère que la distribution spatiale 

est très hétérogène et concerne de petites surfaces bien souvent inférieures à la résolution 

choisie soit 400m² (pixel de 20m x 20m). Ces indices nous permettront donc d’observer dans 

quelle mesure il est possible de détecter des types de sols nus au travers d’images satellites 

multi-temporelles.  

Tableau 5 Présentation des indices de sols 

Indice Formule source 

 

 

 

 

 

 

 

Indice de 

cuirassement 

3 * V – R - 100 Roquin, Pion, Dandjinou 

(1989) 

 

Indice de 

rougeur 

 

 

Escfadal et Huete (1991)  

Indice Ferrique  

 

Devineau, Zombre (2009) 
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Indice de sol  

Indice de 

coloration  

 

 

Escafadal, Belghit, Ben 

Moussa, (1994) 

 

Indice de 

Brillance 

 

 

Rouet et al. (2009) 

 

Les traitements réalisés à partir des images ont pour une grande majorité fait l’objet de 

publications dans le cadre d’étude sur la Nouvelle-Calédonie. L’indice de rougeur et l’indice 

de brillance ont données des résultats satisfaisants afin de caractériser la lithologie de surface 

(Mougel, Selamaoui, 2013 ; Rouet et al. 2009). Afin de donner plus d’information et de 

distinction entre les sols, nous avons ajouté l’indice de cuirassement, l’indice Ferrique et 

l’indice de coloration (cf. Tableau 5).  

Pour les classifications qui ont suivi, une normalisation a été réalisée par un réétalement 

linéaire des valeurs des indicess entre 0 et 255, afin de les rendre comparables. Cela a 

également pour effet d’améliorer les contrastes au sein des images. Pour travailler sur une 

image comprenant uniquement la végétation et sur une autre concernant uniquement les 

sols, nous avons réalisé un masque à partir d’indices, par une évaluation à dire d’expert (cf. 

Tableau 6), au cas par cas.  

Tableau 6 Présentation des seuils des masques de sols 

  SPOT 1 (1986) Mosaïque de 3 

images SPOT 3 

(1994-1995) 

SPOT 4 (1999) LANDSAT 8 (2015) 

Masque 0.05 <= 

MSAVI 2 <= 

0.336842 

-0.05 <= MSAVI 

2<= 0.4560350 

-1,0625 <= MSAVI 

2<= -1 

-0.001 <= 

Rougeur <=0.009 

 

A ce stade, les sorties sur le terrain ont permis d’avoir une idée plus précise de la répartition 

des sols nus et de mieux guider cette étape de séparation sols nus / végétation sur les images. 
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En ce qui concerne les images SPOT, Il a été possible de réaliser le masque à partir du même 

indice car les longueurs d’ondes sont les mêmes entre les canaux. Cependant, nous avons 

réalisé le masque des sols nus de l’image Landsat 8 à partir de l’indice de rougeur, car les 

longueurs d’ondes des canaux sont différents (cf. Tableau 3 précédent) et ne permettent pas 

de rendre compte d’un masque approprié. Le masque a donc été appliqué sur les sols puis 

inversé afin d’avoir exactement le pendant pour la végétation.  

 

2.1.3 Classification supervisée : Support Vector Machine  

 

L’algorithme Machines à Vecteurs de Support est une méthode de classification supervisée 

développée par Cortes et Vapnik (1995). Cette méthode automatisée est une technique 

d’apprentissage se basant sur la recherche d’un hyperplan séparateur dans l’espace qui 

permettra de définir la frontière entre deux classes. Elle est connue également sous 

l’appellation Séparateur à Vastes Marges (Burges, 1988) car elle permet de maximiser la 

distance des observations à l’hyperplan. Nécessitant une connaissance préalable du terrain et 

plus largement de l’occupation du sol, cette méthode de classification fait donc appel aux 

connaissances de l’utilisateur afin de classifier l’image (classification supervisée). Cet 

algorithme a été choisi de par sa perspicacité à discriminer les objets dès lors que le nombre 

de dimensions est élevé (nombre de canaux = nombre de dimensions). Plus il y a de 

dimensions et plus cet algorithme supplante les algorithmes de classification classiques par 

agglomération des pixels en fonction des distances radiométriques ressemblantes (par 

exemple). La classification sera réalisé sous le langage de programmation R à partir du package 

e1071 (cf. Annexe 21) Afin de réaliser cette dernière, il est nécessaire d’identifier au préalable 

les classes à distinguer dans les domaines de la végétation et des sols. Au regard des visites 

sur le terrain et des objectifs du projet (évolution sol versus végétation) 4 classes de végétation 

ont été identifiées. Dans le cadre de notre étude, il s’agit donc de classifier la végétation 

suivant :  

- la végétation dense (forêt dense humide de moyenne et basse altitude) 

- la végétation para forestière (végétation se situant en périphérie de la forêt, avec une 

densité et une hauteur moyenne décroissantes en s’éloignant de celle-ci) 

- la savane et/ou prairie (correspondant à la savane arborée, arbustive et herbeuse) 
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- le maquis « Les formations végétales n’appartenant pas à la forêt dense humide, sur 

roches ultramafiques, sont des maquis qui ont une grande variété physionomique et 

structurale et possèdent de nombreuses formes de transition avec la forêt » 

(Bonvallot, Guay, Habert, 2012, p.78). 

A partir d’un fichier de couche vecteur, il faut digitaliser, sur l’image satellite, des objets 

géographiques correspondant à une quatre classes d’information prédéfinies. Ces points 

feront office de zone d’entraînements et de référence pour la classification. Il est nécessaire 

de renseigner dans la table attributaire un identifiant correspondant à chacune des classes, 

afin de spécifier pour chaque points sont appartenance à une des classes énoncées 

précédemment. Sans cela il ne sera pas possible à R de créer ces zones d’entraînement. Afin 

de ne pas créer de déséquilibre entre les classes, et ainsi donner lieu à une mauvaise 

classification, il faut prendre le même nombre de points pour chacune des classes. Une fois 

cette étape terminée, il s’agit d’utiliser le logiciel de programmation R afin de programmer les 

lignes de code permettant la mise en place de la méthode classification. L’avantage de la 

méthode de classification utilisée (SVM, package e1071) sous R est qu’elle effectue une 

vérification des résultats par la méthode de validation croisée (apprentissage pour la 

classification sur un échantillonnage des points de références et validation sur le reste des 

points). 

2.1.4 Classification non supervisée : méthode de clustering de type K-means 

 

Une classification non supervisée, à l’inverse d’une classification supervisée, nécessite peu de 

manipulation de la part de l’utilisateur, et a l’avantage d’être rapide. En effet, l’utilisateur 

laisse l’ordinateur gérer la classification de l’image en fonction du nombre de classes 

renseignées par l’utilisateur. Ce type de classification se base sur la signature spectrale ses 

pixels de l’image afin de regrouper ceux ayant une signature spectrale proche. Sous le logiciel 

de télédétection ENVI.  

 

2.2  Etude de l’évolution du trait de côte de la Thio 

 

L’étude de l’évolution du trait de côte revient à étudier le positionnement spatial et temporel 

de la limite entre la terre et la mer. La mobilité du trait de côte varie en fonction de facteurs 
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naturels et anthropiques. On peut observer deux phénomènes : l’érosion correspond à une 

perte du domaine continental, tandis que l’accrétion répond à une accumulation de 

matériaux, soit une extension du domaine continental. D’après la biobliographie, l’évolution 

du trait de côte et son positionnement fait l’objet de plusieurs études à l’échelle du territoire 

Néo-Calédonien (Garcin et al. 2013 ; Garcin et Vendé-Leclerc 2013). L’indicateur retenu afin 

d’étudier le trait de côte concerne la végétation située en bordure de plage, cet indicateur est 

facilement repérable à l’échelle des images aériennes et satellites.  

Dans le cadre de notre étude, nous disposons d’une base de données d’images aéroportées 

de 1954 à 2008 et des images provenant de google earth, datant de 2004 et de 2013, ainsi 

qu’une image pléiade de 2015. Nous avons choisi d’utiliser une extension du logiciel de SIG 

ArcGIS, le Digital Shoreline Analysis System 4.3.3703 (DSAS) développé par L’United State 

Geological Survey (Thieler et al. 2009). Cet outil, interfacé avec MatLab (nécessite d’installer 

Le principe de ce logiciel est d’établir des statistiques sur les variations des distances des traits 

de côte vectorisés à une ligne de référence (base line) situé au large. 

le runtime MatLab) pour les calculs statistiques, permet notamment de générer des taux 

d’évolution pour quantifier les changements de position du trait de côte (Faye et al. 2011). Il 

existe plusieurs méthodes pour l’étude du trait de côte, cependant Le DSAS se révèle 

particulièrement adapté à notre étude puisque nous disposons d’une base de données 

spatiales assez conséquente afin de caractériser le positionnement du trait de côte. Il est 

fortement apprécié dans le cadre d’une analyse diachronique du positionnement du trait de 

côte. Par ailleurs, la prise en main du logiciel et les étapes se révèlent être assez facile 

d’utilisation. De plus, cette méthode est automatisée, libre et a l’avantage de fournir des 

statistiques permettant de rendre compte des résultats au travers de graphiques et de cartes. 

 

2.2.2 Géoréférencement des images  

 

Chacune des images (cf. Tableau 7) a été géoréférencée à l’aide du logiciel de SIG Arcmap 10.2 

selon une transformation polynomiale de second degré. Les points amers ont directement été 

pris à partir des ortho-photos de 2008, 5 à 10 points ont permis de géoréférencer les images 

dans le système de projection RGNC 1991-1993 Lambert-Nouvelle-Calédonie. L’erreur 

moyenne des images est inférieure à 3,77 m.  
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Tableau 7 Présentation des données spatiales relatives à l'étude du trait de côte 

Date des images Source Type d’image Résolution spatiale 
ou échelle du rendu 

de la photo 

Couleur 

1954  DITTT  Aérienne  1/40 000ème Noir et blanc 

1971  DITTT Aérienne  1/40 000ème Noir et blanc 

1976  DITTT  Aérienne  1/40 000ème Noir et blanc 

1982  DITTT  Aérienne  1/40 000ème Noir et blanc 

1985  DITTT  Aérienne  1/40 000ème Noir et blanc 

1989  DITTT  Aérienne  1/40 000ème RVB 

1995  DITTT  Aérienne  1/40 000ème RVB 

2004  Google earth  Satellite  - RVB 

2008  DITTT  Aérienne  1/40 000ème RVB 

2013  Google earth Satellite  - RVB 

2015  Airbus  Satellite  0.5 m RVB 

 

 

2.2.3 Estimation de l’évolution du trait de côte 

 

Le principe de cette extension est de digitaliser les traits de côte d’une série chronologique de 

données spatiales afin de voir les différences de positionnement par rapport à une ligne de 

référence ou ligne de base (base line) située au large. D’autre part, il permet de créer des 

statistiques concernant les variations de distance entre les différents traits de côte. 

La première étape de la procédure consiste à créer des geodatabases personnelles dans 

Arcatalog, l’une concernant le trait de côte et l’autre pour la ligne de base. La ligne de base 

doit être placée soit sur terre, soit en mer, c’est à partir de cette ligne que seront générés les 

transects perpendiculaires aux linéaires côtiers (Mallet, Michot, 2012). Les transects 

intersectent donc la ligne de base, c’est à partir de celle-ci que les calculs de distance sont 

effectués (cf. Figure 25). 
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Ensuite, il nous faut digitaliser les traits de côtes de chacune des images par photo- 

 

Par ailleurs les traits de côte dans la classe d’entité doivent contenir un champ « date » de 

type texte et un champ « erreur » de type entier court qui renseigne une estimation d’erreur 

de numérisation à compléter.  

Les différentes étapes pour la configuration des paramètres du logiciel DSAS sont décrites en 

annexe 22, 23 et 24. 

Les statistiques calculées par le biais de l’interfaçage avec le logiciel MatLab se réalisent sur 

les transects précédemment générés entre les traits de côte et la ligne de base. Un exemple 

de sortie est présenté en figure 26 ci-après. Ce tableau récapitule le calcul des indices au 

travers de chacun des transects.  

Figure 25 Illustration d'un exemple de transects 
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Figure 26 Exemple de résultats statistiques du DSAS 

 

Une partie de ces indicateurs statistiques seront utilisés dans notre étude et 

concernent (Himmelstoss, 2009) : 

- End Point Rate (EPR) : calculé par la division de la distance du transect entre le trait 

de côte le plus ancien et le plus récent, par le nombre d’années séparant ces traits 

de côte.  

- Shoreline Change Envelope (SCE) : correspond à la distance entre le trait de côte le 

plus éloigné du littoral et du trait de côte le plus proche de la ligne de base. 

- Net Shoreline Movement (NSM) : Il représente la distance entre le trait de côte le 

plus ancien et le plus récent. 

- Linear Regression Rate-of-change (LRR) : Traduit le taux d’évolution annuelle au 

travers d’une régression linéaire s’exprimant par l’équation Y = ax + b. Celle-ci 

s’appuie donc sur le positionnement de l’intersection entre le trait de côte avec un 

transect à chacune des dates. 

- Weigthed Linear Regression (WLR) : Méthode intégrant l’incertitude des données 

historiques. Utilisant une régression linéaire aux moindres carrés en pondérant 

chaque valeur.  
 

Une régression linéaire effectuée sur le nuage de points représenté par les distances de 

chaque point d’intersection entre les transects et les traits de côte (cf. Figure 27) permet 

d’estimer l’évolution du trait de côte. 
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Figure 27 Illustration de l'interprétation du LRR au travers d'un graphique et d'une simulation (manuel du 

DSAS 4.3) 

 

Ce calcul de régression se révèle être un indicateur pertinent et adéquat, car notre étude 

dispose d’un jeu de données suffisant pour cette analyse statistique. La tendance annuelle est 

illustrée par la valeur de la pente représentée par la constante x. Dans l’exemple ci-dessous, il 

s’agit d’une accrétion de 1.34 m/an en moyenne (cf. Figure 27).  

En somme, l’étude concernant les sols et la végétation souhaite développer une méthodologie 

robuste et reproductible (en Nouvelle-Calédonie) permettant l’analyse de la limite entre la 

végétation et les sols nus à partir d’images satellitaires multi-temporelles et de capteurs 

différents.  

La seconde partie s’intéresse à caractériser l’évolution du positionnement du trait de côte à 

partir d’images aéroportées et satellitaires au travers de l’utilisation d’un outil SIG, et 

d’exploiter les statistiques produites par celui-ci. 
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Partie 3 Analyse, interprétation discussion des résultats 
 

3.1  Étude de l’évolution spatio-temporelle des sols nus  
 

Afin d’analyser au mieux les particularités locales de deux sous bassins versants de la Thio et 

de la Ton Dre, nous présenterons tout d’abord la superficie des sols nus (toutes classes 

confondues et obtenue à partir des masques sols/végétation utilisés pour l’analyse de la 

végétation) à l’échelle du bassin versant de la Thio et de la Ton Dre. Ainsi les résultats d’une 

étude plus précise sur ces deux sous bassins versants sont présentés dans un deuxième temps. 

3.1.1 Présentation des résultats de l’étude des sols 

 

Un des intérêts indéniables de l’utilisation d’images satellitaires réside dans l’obtention 

d’information sur des zones inaccessibles ou difficilement accessibles. Le traitement de ces 

données choisi dans le cadre de cette étude sur les sols, concerne la classification non 

supervisée (de type K-Means). 

 En effet, de par la forte hétérogénéité radiométrique des sols sur des superficies restreintes 

de ces bassins versants, les classifications supervisées (avec une connaissance a priori du 

terrain) n’ont pas apportées de résultats concluants (résultats des validations croisées 

comprises entre 40 % et 50 % bien inférieur au seuil acceptable de 70 %). 

Les résultats de ces classifications pour chacune des images présentent 10 classes qui ont été 

regroupées en trois classes. Ce regroupement a été réalisé par un expert géologue à partir de 

photo-interprétation à l’aide des images sources (images brutes en composition colorée) et 

d’un appui ponctuel avec les ortho photographies de 2008 (sources DITTT). 

Cette méthode à l’avantage d’obtenir des informations structurales validées et intéressantes 

pour le projet. Les classes ainsi définies sont : 

- Zones de départs 

- Zones de dépôts 

- Ombres 

Cependant, cette démarche nécessite une étape de validation longue qui ne pouvait pas être 

envisagée pour tous les sous bassins versants de la Thio et de la Ton Dre dans le cadre de mon 
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stage. Le choix a donc été fait de travailler sur les deux sous bassins versants 26 et 82 présenté 

en rouge dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-après. Ces deux sous bassins 

ersants, qui partagent une ligne de crête, se situent sur un massif de péridotites, dans des 

conditions géomorphologiques proches. 

Ainsi, le tableau 8 présente la répartition de la superficie de sols nus par rapport à la superficie 

totale de chacun des grands bassins versants (sommes des sous bassins versant de 1 à 36 pour 

Thio et des sous bassins versant de 81 à 85 pour Ton Dre). De manière générale, la superficie 

des sols nus ne dépassent pas 10% de la superficie totale à l’échelle des deux bassins versants 

pour les trois images.  

Tableau 8 Présentation de la quantification des sols nus par bassin versant 

 

On remarque, au travers du tableau ci-avant, que les proportions de sols nus pour le bassin 

versant de la Ton Dre sont plus importants (supérieurs à 4%) que ceux de la Thio (inférieurs à 

1%). Ceci est dû à la superficie des bassins versants alimentant les bandes actives (rivières) qui 

sont moins importants sur la Ton Dre que sur la Thio et présentent donc des superficies 

végétalisées moins importantes sur la Ton Dre. 

En ce qui concerne l’évolution des sols nus, on constate une évolution positive s entre 1986 

et la mosaïque de 1994 – 1995. Entre l’image de 1994 – 1995 et de 1999, on constate une 

diminution de la surface des sols nus. Une analyse plus fine, présentant la dynamique des sols 

nus par classes a ainsi été réalisée à l’échelle plus fine de sous bassins versants identifiés par 

les numéros 82 et 26 et localisés en rouge sur la Figure 28 ci-après. 

  Bassin versant de la Ton Dre Bassin versant de la Thio 

1986 

Surface des sols nus 
(en km2) 

3,09 41,09 

Pourcentage de sols 
nus (%) 

4,71 0.1 

1994 - 1995 

Surface des sols nus 
(en km2) 

6,2 47,7 

Pourcentage de sols 
nus (%) 

9,5 0.11 

1999 

Surface des sols nus 
(en km2)  

4,8 25,2 

Pourcentage de sols 
nus (%) 

7,36 0.06 

Surface totale du bassin versant (en km2) 65,5 396 
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3.1.2 Analyse diachronique des sols nus à l’échelle des deux sous bassins versants 
 

Sur ces deux sous bassins versants, la Figure 29 suivantes présente les classifications des sols à 

partir des images issues du capteur SPOT. On distingue sur la classification de 1999, la classe 

« ombre » qui concerne une bonne partie de l’image. Cependant à l’échelle des trois 

classifications, il nous est impossible d’apercevoir une surface de « zone de dépôt» du fait des 

petites surfaces en présence par rapport à l’échelle des figures. 

 

Figure 28 Présentation des sous bassins versants (num. 82 sous bassin versant de la Ton Dre et 26 sous bassin 

de la Néburu) 
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Figure 29 Présentation de la classification des sols 

 

Cette partie présente la quantification des surfaces (en km2) et leurs pourcentages relatifs. 

L’intérêt de ce développement est de voir s’il est possible de dégager une dynamique au 

travers de la lecture des résultats. Les tableaux 9 et 10 présentent les résultats obtenus sur les 

deux sous bassins versants de la Thio (Néburu) et de la Ton Dre. 
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Tableau 9 Quantification de la superficie des sols nus du sous bassin versant de la Ton Dre 

  1986 1994 -1995  1999 

Surface du sous bassin 
versant (en km2) 

10,01 

Surface de sols nus (en 
km2) 

0,242 1,5 0,15 

Pourcentage de sols 
nus  

2,4 10,5 1,5 

 

On aperçoit au travers des résultats du tableau 9 et 10 une augmentation de la superficie des 

sols nus de 1986 à 1994 – 1995. Le sous bassin versant de la Ton Dre connaît une hausse 4 fois 

supérieure, tandis que le sous bassin versant de la Thio enregistre une hausse 2 fois supérieure 

à la superficie de 1986. Puis ensuite la tendance est en diminution entre la mosaïque de 1994 

– 1995 et l’image de 1999. 

Nous avons donc une variation importante des surfaces de sols nus d’une image à l’autre. Ceci 

résulte de l’application d’un masque différent pour chacune des images SPOT. Le seuillage a 

été réalisé à partir du MSAVI2. Ceci a permis de dissocier les sols nus et la végétation, 

cependant la sensibilité du masque d’une image à l’autre traduit des erreurs de surfaces non 

négligeables. 

 

Tableau 10 Quantification de la superficie des sols nus d’un sous bassin versant de la Thio 

 1986 1994 -1995  1999 

Surface du sous bassin 
versant (en km2) 

15,7 

Surface de sols nus (en 
km2) 1,43 3,06 

0,77 

Pourcentage de sols 
nus  

9,1 19,5 4,9 

 

Le tableau 11 expose les résultats obtenus à partir de l’image SPOT de 1986. Si l’on compare 

les deux sous bassins versants, on observe dans un premier temps une différence importante 

du total de sols nus entre les deux bassins. En effet le sous bassin de la Ton Dre totalise plus 
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de 0,24 km², tandis que le sous bassin de la Thio enregistre un total de sols nus supérieur à 

1,43 km2. Pour ce qui est des classes, la différence se fait à l’échelle du sous bassin de la Thio 

qui regroupe une petite classe « ombre », égale à 400 m2. 

Tableau 11 Résultats quantitatifs de la classification à partir de l'image de 1986 

Sous bassin versant de la Ton Dre  Sous bassin versant de la Thio 

  
Surface (en 

km2) 
Pourcentag

e 
  

Surface (en 
km2) 

Pourcentage 

Zone de départ 0,24 99,50 
Zone de 
départ 

1,397 97,07 

Zone de dépôt 0,0012 0,5 
Zone de 
dépôt 

0,04 2,89 

Ombre 0 - Ombre  0,004 - 

Total 0,24 100   1,43 100 

 

Néanmoins, on remarque que la proportion de zones de départ entre les deux bassins est 

sensiblement la même, puisque l’on retrouve à environ deux pourcents près les mêmes ratios. 

En effet la classe « zone de départ » concerne respectivement, 99.5 % pour le sous bassin de 

la Ton Dre et 97.07 % pour le sous bassin de la Thio, ce qui ne permet pas de distinguer 

l’influence des plateformes minières dans ce dernier. La classe « zone de dépôt » est à hauteur 

de 0,5 % pour le sous bassin de la Ton Dre et de 2,89 pour celui de la Thio, ce qui correspond 

quasi-exclusivement aux engravements d’origine minière pour ce dernier.  

 

Le tableau 12 présente les résultats de la classification à partir de la mosaïque de 1994 et 1995. 

On observe qu’il n’existe pas de classe « ombre » dans le tableau, aucune surface ne présente 

de problèmes liés aux ombres induites par la position du satellite lors de la prise de vue. 

Comme pour la classification de 1986, les proportions obtenues entre les deux sous bassins 

versants sont à peu près. Le fait que la classe de « zone de dépôt » soit très peu présente sur 

le sous bassin versant de la Ton Dre s’explique par l’encaissement de la vallée, qui ne permet 

pas toujours de détecter ces très petites surfaces avec des capteurs du type SPOT (pixels de 

400m²).  
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Tableau 12 Résultats quantitatifs de la classification à partir de l'image de 1994 - 1995 

Sous bassin versant de la Ton Dre  Sous bassin versant de la Thio 

  
Surface 

(en 
km2) 

Pourcentage   
Surface 

(en 
km2) 

Pourcentage 

Zone de départ 1,05 99,92 
Zone de 
départ 

2,98 97,48 

Zone de dépôt 0,0008 0,08 
Zone de 
dépôt 

0,007 2,52 

Ombre 0 - Ombre  0 - 

Total 1,05 100,00   3,06 100,00 
 

Toutefois, à l’échelle du sous bassin versant de la Thio, la superficie totale des sols nus (3,06 

km² pour 1994-95) connaît une hausse deux fois supérieure à celle de 1986 (1,43 km²) Le sous 

bassin versant de la Ton Dre, quant à lui, enregistre une hausse presque cinq fois supérieure 

(0,24 km² en 1986 pour 1,05 km² pour 1994-95). Ceci est en grande partie dû à un biais lié à la 

sensibilité dans le processus de discrimination sols nus versus végétation (seuillage sensible 

sur l’histogramme d’indice. Cf Tableau 6, chapitre 2.1.2) au sein de l’image plutôt qu’une 

augmentation réelle des surfaces. Ce constat incite à approfondir la réflexion sur la pertinence 

d’une normalisation des résultats des différentes dates avant leur exploitation. 

Tableau 13 Résultats quantitatifs de la classification à partir de l'image de 1999 

Sous bassin versant de la Ton Dre  Sous bassin versant de la Thio 

  
Surface 
(en km2) 

Pourcentage   
Surface (en 

km2) 
Pourcentag

e 

Zone de départ 1,51 100,00 
Zone de 
départ 

0,72 95,38 

Zone de dépôt 0,00 0,00 
Zone de 
dépôt 

0,035 4,62 

Ombre 0,16 - Ombre  1.17 - 

Total 1.67 100,00 Total  1.929 100,00 

 

Le tableau 13 présente les résultats issus de la classification de l’image de 1999. On découvre 

des changements importants par rapport aux classifications précédentes. En ce qui concerne 

la classe « ombre », on observe une présence à plus de 52 % pour le sous bassin versant de la 

Ton Dre et environ 60 % pour le sous bassin versant de la Thio.  
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La classe « zone de départ » enregistre une baisse de 52,3 % tandis que la classe « ombre » 

enregistre une hausse importante de 733,7 %. La classe « zone de dépôt » est très faible pour 

le sous bassin versant de la Thio, moins de 4,62 % ; tandis qu’elle est inexistante à l’échelle du 

sous bassin de la Ton Dre, ce qui souligne la difficulté à détecter certaines de ces surfaces, qui 

sont par ailleurs ici souvent prises dans les zones d’ombre car en fond de vallée. 

Par la même occasion, on s’aperçoit que la superficie totale des sols nus pour 1994-95 

augmente par rapport à 1999, étant donné que la superficie passe de 1,15 km2 à environ 1,67 

km2, pour le sous bassin versant de la Ton Dre. Le sous bassin versant de la Thio enregistre 

une baisse de plus d’un km2, passant de plus de 3 km2 à environ 1,9 de km2.  

Tableau 14 Présentation des ratios zone de départ/zone de dépôt 

Sous bassin versant de la Ton Dre Sous bassin versant de la Thio 

 Pourcentage   Pourcentage 

Ratio 
départ/dépôt 

1986 

200.8 

Ratio 
départ/dépôt 

1986 

33.5 

Ratio 
départ/dépôt 
1994 - 1995 

- 

Ratio 
départ/dépôt 
1994 - 1995 

38.75 

Ratio 
départ/dépôt 

1999 

1319 
Ratio 

départ/dépôt  
1999 

20.6 

 

Devant ces fortes variations de détection d’une date à l’autre, un test de normalisation des 

résultats a été réalisé, en rapportant les surfaces de dépôt aux surfaces de départ (cf. Tableau 

14). Les résultats ne permettent pas de rendre compte d’une interprétation pour le sous 

bassin versant de la Ton Dre, car il n’existe pas de ratio pour l’image de 1994 – 1995, du fait 

de l’absence de zone de dépôt. En ce qui concerne le sous bassin versant de la Thio, on trouve 

une évolution comparable à la superficie des sols nus. Cependant, on voit que le ratio tend à 

diminuer en 1999 car la surface de dépôt est plus élevée qu’auparavant. On a donc une 

tendance à l’augmentation de la zone de dépôt. 

 

Au regard des résultats présentés ci-dessus, il nous est impossible de comparer directement 

les résultats d’une image à l’autre. Ceci est dû à plusieurs biais, notamment une grande 
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influence des ombres sur certaines zones et dates, et aussi parfois à une sensibilité de la 

détection qui peut évoluer d’une image à l’autre. Par conséquent, pour le moment il est 

possible de regarder uniquement les variations d’un bassin à l’autre à partir d’une seule et 

même date. L’approche classique multi-dates se révèle être insatisfaisante en grande partie à 

cause du seuillage des masques : d’une date à l’autre, la différence de masque varie 

fortement, alors qu’il n’a pas lieu d’être dans la réalité. En effet, les changements 

environnementaux majeurs ont eu lieu avant 1986 (expansion des surfaces exploitées et 

déversement des stériles dans les vallées). En effet, on enregistre une hausse de la superficie 

totale des sols nus, puis une baisse en l’espace de seulement 4 ans, ce qui n’est pas réaliste, 

car la recolonisation de la végétation est lente (Jaffré et al. 1977). On peut tout de même faire 

une comparaison entre les proportions obtenues à partir des images de 1986 et 1994 et 1995. 

Les ratios obtenus à partir du tableau 14 prouvent une évolution de la part de la classe dépôt, 

notamment par une diminution de la différence entre la part zone de départ. Outre 

l’évaluation des proportions relatives et des ratios départ/dépôt, l’intérêt de ces résultats 

montre la nécessité de créer une méthode de normalisation des seuillages afin de pouvoir 

comparer les images entres elles.  

 

3.2  Étude de l’évolution spatio-temporelle de la végétation 
 

3.2.1 Présentation des résultats de l’étude de la végétation  
 

Tout comme l’étude des sols, l’étude de la végétation porte sur les deux mêmes sous bassins 

versants (n°82 et n°26, Figure 29). Afin de pouvoir comparer les résultats des classifications 

effectuées à partir des images satellitaires, nous avons réalisé un masque commun pour les 

ombres sur l’ensemble des images. Ceci nous permettra de nous affranchir de la difficulté 

rencontrée lors de l’interprétation des résultats de l’étude des sols entre classifications (cf. 

3.1.2). Autrement dit, nous avons construit un masque sommant tous les pixels ombres des 

quatre images (1988, 1994-95, 1999 et 2015). Ce dernier a été appliqué à l’ensemble des 

images. Ainsi cette partie porte sur l’étude de l’évolution uniquement de la végétation à partir 

des trois images SPOT et de l’image Landsat 8 de 2015.  
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La méthode d’extraction des sous bassins versants a été réalisée sous le langage de 

programmation « R » à partir de raster et induit donc une différence de superficie minime de 

4446 m2, soit 0.0172 % de la superficie totale des sous bassins versants, par rapport à l’étude 

des sols réalisée à partir d’un vecteur. En effet, à la limite des bassins versants, la norme 

considérée par la fonction d’extraction sous le logiciel R (comme la plupart des logiciels de 

traitement d’images) est de considérer comme faisant partie du bassin versant tous les pixels 

se situant à moitié ou plus à l’intérieur du polygone du bassin versant (Figure 30).  

La Figure 31 présente l’évolution de la superficie de la végétation par rapport à l’image SPOT 

de 1986 (plus le vert est intense plus l’évolution est positive). On constate que chacune des 

images connait une évolution positive. C’est-à-dire que la végétation a progressé par rapport 

à 1986. De manière générale, l’augmentation de la superficie de la végétation est assez faible, 

car elle concerne une évolution inférieure ou égale à 1 km2 (cf. Tableau 15).  

Tableau 15 Quantification de l'évolution de la superficie de la végétation par rapport à 1986 

sous bassin 
versant 

SPOT 94-
95 SPOT 99 

Landsat 8 
(2015) 

Ton Dre (82) 0,258 0,168 0,2016 

Thio (26) 0,772 0,6656 0,5816 

Total 1,03 0,8336 0,7832 

 

Pixels à l’intérieur du polygone du bassin 

Pixels à l’extérieur du polygone du bassin versant 

Polygone du bassin versant 
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Figure 31 Evolution de la végétation par rapport à 1986 

 

On constate que l’évolution de la végétation donne des résultats comparables entre les 

images, de par la faible amplitude de différence entre les résultats. Puisque l’évolution du sous 

bassin versant de la Ton Dre enregistre une progression comprise entre 0,168 km2 et 0,258 

km2. Le sous bassin versant de la Thio connaît une augmentation comprise entre 0,5816 km2 

et 0,772 km2. Le tableau 14 nous apprend que la plus forte évolution concerne l’image de 

1994-1995, avec une augmentation d’environ 0,258 km2 pour le bassin 82 et une progression 

de 0,772 km2 pour le bassin versant 26. L’évolution la plus faible concerne l’image de 1999 

avec une expansion de la végétation de 0.168 km pour le bassin versant 82 et de 0,6656 km2 

pour le bassin versant 26. Les classes de végétation de l’image Landsat 8 de 2015 connaissent 

une évolution quasi-similaire à la situation de 1994 1995, puisque l’accroissement est de 

l’ordre de 0,2 km2 concernant le bassin versant 82 et de 0,5816 km2 pour le bassin versant 26. 

Ces résultats montrent donc une évolution positive de la végétation. 
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3.2.2 Interprétation et discussion des résultats  

 

Cette partie s’intéressera à la quantification de l’évolution des classes de végétation. La figure 

32 présente l’évolution à partir de chacune des images. La végétation a fait l’objet d’une 

classification supervisée de type SVM à partir de points d’apprentissages pour chacune des 

images. Pour certaines images il a été nécessaire de réaliser plusieurs classes pour les 

regrouper ensuite afin d’améliorer la précision sur les limites de celles-ci et de correspondre 

à une typologie intéressante pour l’étude (cas de la classe forêt pour la Landsat par exemple).  

Tableau 16 Présentation de l'évolution des classes de végétation (en km²) 

  

SPOT 1986 SPOT 94-95 SPOT 99 Landsat 2015 

82 26 82 26 82 26 82 26 

Végétation 
dense et 

paraforestière 
2.0 1.6 2.7 2.9 5.8 6.6 6.1 5.9 

Végétation 
basse 

2.6 3.7 6.8 10.1 3.6 2.9 2.0 3.3 

Végétation 
dégradée 

4.8 7.2 0.1 0.3 0.2 0.8 1.5 3.9 

 

Le tableau 16 présente les classifications obtenues à partir des quatre images pour les sous- 

bassins versants de la Thio et de la Ton Dre. On constate à partir des images des variations 

importantes d’une image à l’autre. C’est également le cas d’une classe à une autre.  

Afin de mieux interpréter les résultats entre les différentes classes, la figure 32 permet de voir 

l’évolution au travers d’un graphique, présentant l’évolution des surfaces en km2 pour les 

bassins versants 82 et 26. 

La classe végétation dense et para-forestière présente une évolution peu importante entre 

1986 et 1994 – 1995. Néanmoins l’évolution entre l’image de 1994 – 1995 et la SPOT de 1999 

apparaît importante puisque, la hausse est de plus de 3 km2 de plus pour les bassins versants 

82 et 86. L’évolution entre 1999 et la Landsat est assez proche des données de 1999, le bassin 

82 enregistre une hausse une 0.3 km2, tandis que le bassin 26 connaît une baisse de 0.7 km2. 

En somme, la végétation dense et para-forestière connaît une augmentation sur toute la 

période, sauf à l’exception du bassin 26 entre 1999 et 2015. 
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La classe végétation basse se caractérise par des valeurs égales à 2.6 km2 et 3.7 km2, 

respectivement pour les bassins 82 et 26. La classification de 1994 1995 enregistre une forte 

hausse, puisque les valeurs atteignent 6.8 km2 pour le bassin 82 et 10.1 km2 pour le bassin 26. 

Puis ensuite, les valeurs chutent brutalement à moins de 4 km2 en 1999 pour le bassin 8 et à 

moins de 6 km2 pour le bassin 26. Enfin, en 2015 les valeurs diminuent pour atteindre une 

valeur de 2 km2 pour le bassin 82 et une valeur de 3.3 km2. 

 

Figure 32 Graphique de présentation des résultats des classes de végétation (en km2) 

 

La classe végétation dégradée est la classe la plus importante en termes de superficie en 1986 

avec une valeur de 4.8 km2 pour le basin 82 et 7.2 km2 pour le bassin 26. Les images de 1994 

– 1995 et 1999 enregistrent des valeurs à la baisse, puisque les surfaces sont égales à moins 

d’un km2 pour les deux bassins versants. L’image de 2015 enregistre une augmentation de 0.7 

km2 pour le bassin 82, tandis que la hausse de surface du bassin 26 est de 2.1 km2. 

On constate à partir des résultats que la radiométrie influe fortement sur la classification 

d’une image à l’autre. Elle est particulièrement visible sur l’image de 1994 – 1995 avec la quasi-

disparition de la classe végétation dégradée. Elle entraînera une augmentation des plus fortes 

sur la classe végétation basse. 

La figure 33 présente les résultats des classifications sur les sous bassins versants et sur les 

quatre images satellitaires. 
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L’aspect global de la classification de l’image de 1986 rend compte d’une classification 

composée de patchs bien distincts par rapport aux autres images.  

La classification de la mosaïque de 1994-1995 rend compte d’une classe forêt plus répandue 

qui provient probablement de la date d’acquisition de l’image, le 01 mai 1995. La date 

d’acquisition influence sur l’activité photosynthétique notamment en fin de période humide. 

L’activité chlorophyllienne de la végétation est plus active et donne lieu à une radiométrie plus 

importante (Bonn, 1994). 

 

 

Figure 32 Classification de la végétation 

 

La classification de l’image SPOT de 1999 semble être plus fragmentée par rapport à la 

classification de 1986.  
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On observe que l’image Landsat 8 de 2015 est largement influencée par l’exposition des 

versants. Le résultat graphique (cf. Figure 32) rend compte des statistiques issues du tableau 

15 et montre la dynamique de chacune des classes. 

 

3.3  Étude de l’évolution du trait de côte 
 

L’étude de l’évolution du trait de côte s’intéresse à trois zones spatialement distinctes au 

niveau de l’embouchure de la Thio. Notre étude fait un état des lieux à partir du début des 

années 1950 jusqu’à 2015. Afin d’expliquer les fluctuations du trait de côte, il est primordial 

de rappeler que son évolution dépend de l’influence continentale, des processus 

hydrodynamiques d’origine marine, des conditions atmosphériques et climatiques et de 

l’action de l’homme. Les zones que nous étudions présentent un réel enjeu car la majeure 

partie des populations se localise sur le milieu littoral, là où la vulnérabilité des populations 

aux différents aléas est grande. 

 

Figure 33 Présentation et situation des zones d'études relatives au positionnement du trait de côte - source 

scan de la carte topographique de Thio au 1/ 50 000ème, IGN 
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La présentation des résultats s’organise donc par zones (Figure 33). Les résultats présentés 

sont issus à partir de l’indice Linear Regression Rate-of-change (LRR) de chacun des transects. 

Il résulte l’expression d’une droite de régression linéaire du temps pour estimer la tendance 

annuelle à partir d’une série chronologique du positionnement du trait de côte. On observera 

donc soit une tendance positive ou négative, ou soit une stabilité.  

3.3.1  Présentation des résultats  
 

La première zone concerne la zone située derrière le Bota Méré, elle se situe sur la rive droite 

de la Thio, au niveau du delta. Afin d’étudier cette zone, nous avons défini un espacement de 

5 m entre chaque transect puisque le linéaire est assez court, soit environ 600 m et un total 

de 124 transects. 

 

Figure 34 Tendance de l'évolution du positionnement du trait de côte au niveau de l'embouchure de la Thio 

entre 1954 et 2015 
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La zone enregistre une tendance annuelle minimum de -0.06 m/an et un maximum de 5.86 

m/an (cf. Figure 34). On constate au niveau de cette zone une amplitude élevée avec une 

différence d’environ 6 m d’un point à un autre. Ici, il s’agit donc d’une zone en accrétion sur 

la plus grande partie, puisque l’érosion est très faible et concerne une partie peu importante. 

Il y a donc une avancée de la terre sur la mer. On constate une évolution particulièrement 

élevée dans la zone centrale, de plus de 300 m, spatialisée en vert sur la figure 34. 

 

La seconde zone concerne le littoral au niveau de la plage de la tribu de St Philippe II, elle 

s’étend depuis le Bota Méré jusqu’au Wharf, plateforme permettant l’acheminement du 

minerai de nickel jusqu’au bateau. L’espacement entre les transects est de 10 m et on 

comptabilise un total de 170 transects. 

 

Figure 35 Tendance de l'évolution du positionnement du trait de côte au niveau de la tribu de St Philippe II 

entre 1954 et 2015 
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Les tendances annuelles sont comprises entre -0.06 m/an et 0.46 m/an (cf. Figure 35). 

L’évolution de cette zone est bien plus modérée et enregistre une amplitude assez faible, de 

0.40 m/an.  

A l’échelle du littoral, les variations sont plus nuancées, on constate un secteur en érosion au 

niveau du Bota Méré et ce jusqu’à la fin de la plage au sud. Une exception, la partie située au 

pied du Bota Méré, qui est en accrétion, tandis que la zone en érosion est beaucoup plus 

anthropisée avec la présence d’aménagements sur le littoral. L’extrémité de la baie est en 

accrétion avant le port et jusqu’au wharf, à l’ombre des courants qui brassent cette baie.  

 

 

Figure 36 Tendance de l'évolution du positionnement du trait de côte au niveau de la plage d’Urué entre 

1954 et 2015 

 

La troisième zone concerne la plage d’Urué et se localise entre l’embouchure entre la Thio et 

la Dothio (cf. Figure 36). Tout comme, la zone de St Phillipe II, l’espacement entre les transects 

est de 10 m et on chiffre un total de 222 transects. 
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Les valeurs sont comprises entre -0.41 m/an et 4,35 m/an. Il s’agit donc d’une amplitude assez 

élevée, tout comme le secteur au niveau de la Thio. Les résultats présentent un secteur en 

accrétion au niveau de la digue, puis un secteur en érosion au milieu de la plage puis une zone 

plus ou moins stable à l’extrémité nord de la plage.  

 

3.3.2  Interprétation et discussion des résultats  
 

Secteur du Bota Méré 

Les résultats obtenus montrent une évolution spectaculaire au niveau de la plaine deltaïque 

de la Thio, avec un développement de plus de 300 m sur le littoral. Cette accumulation au 

niveau de la Thio résulte d’un processus naturel qui est propre aux milieux tropicaux. En effet, 

d’après Paskoff (1993), la formation des deltas résulte des conditions climatiques, propices à 

l’altération des roches, qui libèrent une grande quantité de sédiments fins. En Nouvelle-

Calédonie, il faut également mettre en lien les processus naturels avec les activités 

anthropiques qui ont un impact sur l’environnement, notamment la mine. Selon Paskoff 

(1993), la progression des deltas résulte de l’influence des activités anthropiques, qui ont eu 

pour conséquence d’augmenter la charge solide des cours d’eau. 

 

Figure 37 Photo du cordon littoral en accrétion et de l'embouchure de la Thio - source Isabelle Rouet, 

20/07/2016 
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Néanmoins, ce développement au niveau du delta a aussi été influencé par l’aménagement 

des digues et des épis sur le littoral (cf. Figure 37 et 38). En effet, ces aménagements mis en 

place pour évacuer les crues aggravées par les engravements ont mené à la modification de 

la dynamique sédimentaire (Allenbach, Hoibian, 2002).  

 

Figure 38 Schéma de situation et des processus de sédimentation au niveau de l'embouchure de la Thio - 

(inspiré par Allenbach, Hoibian, 2002) 

 

D’après la figure 38, on observe que l’épi de la rive droite est plus long. Cet aménagement a 

eu pour conséquence de favoriser l’accumulation plus importante sur la rive droite, tandis que 

sur la rive gauche, l’épi tend à créer une érosion exacerbée en arrière (Allenbach, Hoibian, 

2002). Au début des années 2000, il a été décidé par les aménageurs de réduire cet épi afin 

de rétablir l’équilibre sédimentaire. Par ailleurs, on distingue au travers des figures 37 et 38, 

le processus d’envasement du delta, qui entraîne l’apparition des bouchons littoraux. D’autre 
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part, l’accumulation dans le delta se produit par endroits au niveau des zones de mangroves, 

qui jouent leur rôle de piège à sédiments.  

 

On observe donc une progradation de la plaine deltaïque de la Thio, par la formation d’un 

cordon littoral d’une longueur de plus de 600m, qui s’étend en rive droite depuis l’épi jusqu’à 

la zone du Bota Méré. Toutefois, ce cordon a tendance à être détruit durant les crues, les 

sédiments sont expulsés dans le lagon et ces brèches permettent le passage des eaux via des 

chenaux naturels. Ces zones se différencient du reste du cordon littoral, de par leur couverture 

végétale inexistante et leur érosion sur le cordon (cf. Figure 34 et 39). Elles ont tendance à 

être beaucoup plus mobiles, notamment sous l’influence de crues, pendant lesquelles elles 

disparaissent et se reforment après par accumulation de sédiments hors des épisodes de crues 

majeures (Figure 39). 

 

Figure 39 Destruction du cordon littoral après la crue du 01/01/2013 - source google earth, 12/01/2013 

 

Secteur de la plage de St Philippe II 

Le secteur de la plage de St Philippe II fait l’objet d’une érosion significative. On aperçoit le 

« beach-rock » (grès de plage) à nu au travers de la figure 40. Le beach-rock est une roche 
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sédimentaire qui se développe en profondeur par cimentation des sables de plage à la base 

des dépôts. Sa mise à nu par le déferlement des vagues met en évidence la dynamique érosive 

dans la zone. La seconde zone s’étend depuis la fin de la plage, au début de la route longeant 

le littoral jusqu’au Wharf. Elle apparaît en accrétion car les aménagements sur le littoral 

permettent de créer des zones d’accumulations à l’abri des courants de surface. Par ailleurs, 

sur la figure 35 on observe en transparence de l’eau de mer, la présence d’un platier qui a 

tendance à protéger le littoral de la force des vagues.  

 

 

Figure 40 Erosion de la plage de St Philippe II 

 

 Secteur de la plage d’Urué : 

Ce secteur connaît une évolution différente de la rive droite. L’embouchure du cours d’eau 

avait une trajectoire oblique orientée vers le Sud-est en 1954, aujourd’hui la chenalisation 

donne une morphologie artificielle rectiligne vers l’Est. On a donc une partie qui a disparu 

après les années 1980, mais qui a connu une accrétion de forte amplitude jusqu’en 1986, de 

plus de 110 m (cf. Figure 36). La figure 41 présente l’érosion de la plage au niveau de la digue. 

On distingue sur la photo un linéaire de micro falaises érosives, qui témoigne de l’érosion de 

cette zone. Les résultats obtenus à partir du DSAS au niveau de la digue montrent une forte 

accrétion tandis que cette zone est sujette à une érosion. Notre indicateur étant la végétation, 
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il est parfois difficile de caractériser le trait de côte uniquement à partir de cette ligne de 

végétation. Autrement dit, l’évolution de la végétation ne traduit pas dans certains cas 

l’évolution réelle du milieu. La particularité locale de cette zone tient à un apport de sédiments 

fins par la Thio, qui viennent se déposer en aval de la digue, tandis que la plage ne reçoit que 

très peu de sédiments du fait de la présence de la digue (celle-ci est en érosion, Figure 41). 

 

Figure 41 Micro falaises érosives derrière la digue rive gauche – 20/07/2016 

 

Il est donc primordial d’avoir une connaissance du terrain pour déterminer l’évolution du 

milieu. Par ailleurs cette zone est particulière, car elle a tendance à être détruite durant les 

crues. Par conséquent cette zone n’est pas stable, c’est une accumulation de sédiments fins 

qui peuvent être expulsés sous l’influence d’une onde de crue durant des épisodes pluvieux 

(cf. Figure 39). Nos résultats montrent une évolution quasi similaire aux résultats obtenus par 

Allebach, Hoibian (2002), au niveau de l’embouchure de la Thio entre 1954 et les années 2000. 

Par ailleurs, les travaux de rectification des épis sur les littoraux effectués dans la première 

moitié des années 2000 ont eu pour conséquences de réduire l’évolution de cette zone, 

puisque l’évolution est chiffrée à 10 m entre 2004 et 2015.  

Les résultats obtenus à partir du DSAS permettent de suivre l’évolution du positionnement du 

trait de côte sur plusieurs décennies. Il faut tout de même évoquer des limites à cette méthode 

et donc aux résultats obtenus. En effet, les images aériennes peuvent présenter un décalage 
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de quelques mètres d’une date à l’autre, de plus la digitalisation du trait de côte engendre une 

erreur de plus de la part de l’opérateur. Cette méthode permet donc de dégager une 

dynamique générale par zones avec une précision satisfaisante, à condition de tenir compte 

de la connaissance de terrain pour proposer une interprétation cohérente. Par ailleurs, un jeu 

de données spatiales avec une série chronologique avec moins d’écarts entre les dates 

d’acquisition aurait permis de donner plus de précision dans les tendances annuelles 

moyennes, mais ces données n’existent pas. D’autre part, cette méthode permet uniquement 

de rendre compte du positionnement du linéaire côtier. Cependant celui-ci ne permet pas de 

rendre compte de l’évolution surfacique du littoral, c’est-à-dire de l’évolution des surfaces en 

accrétion ou en érosion, phénomène important à prendre en compte dans ce genre d’étude. 

Il serait intéressant de digitaliser ces surfaces afin de voir leur évolution dans le temps et 

spatialement, particulièrement en ce qui concerne la progradation du delta. 

Enfin, comme toute mesure établie à partir de données spatiales, il est nécessaire de valider 

les résultats à l’aide de campagnes de terrain et avoir du recul sur les résultats préliminaires, 

notamment au niveau des zones qui ont tendance à être modifiées rapidement durant une 

inondation. Le contexte régional du littoral de la côte Est s’inscrit dans une dynamique 

générale d’érosion, résultant de processus à l’échelle des temps géologiques. Ces processus 

concernent la tectonique des plaques et la transgression marine. Ils ont une influence sur 

notre zone cependant il est difficile à notre échelle d’observation de déterminer leurs impacts, 

étant donné que nous travaillons sur l’évolution récente (60 ans). 

Les résultats obtenus à partir de l’étude de l’évolution de la frange végétation/sols nus 

permettent de quantifier la surface de sols nus à l’échelle du bassin versant de la Thio. A partir 

des résultats obtenus sur les sols nus, il est possible de faire le lien entre l’évolution des sols 

nus et celle du trait de côte. Selon Garcin et al., (2013) il existe une relation positive entre le 

pourcentage de sols nus d’un bassin versant et l’évolution du trait de côte. D’après nos 

résultats, il n’est pas encore possible de mettre en relation les quantités de sols nus avec 

l’évolution du trait de côte, car les masques ne sont pas encore adéquats. A partir de 

statistiques obtenues par le DSAS, il sera possible de mettre en lien les variations avec 

l’évolution des surfaces de sols nus. A condition de prendre les résultats issus d’images ayant 

la couverture totale du bassin versant. 
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Conclusion  
 

Durant mes 6 mois de stage, la première partie a été consacrée à la recherche bibliographique 

et au développement de différents axes de travaux dans le cadre d’un projet de recherche qui 

court sur 2 ans. Au cours de la deuxième partie je me suis concentré sur l’utilisation de 

traitements automatiques à partir d’images satellitaires et d’imagerie aérienne pour 

caractériser la dynamique spatio-temporelle de l’état des sols nus et de la végétation. 

La télédétection peut apporter des informations concernant les sols nus et la végétation au 

travers de l’utilisation de traitements automatiques numériques. Cette étude s’est 

particulièrement intéressée à l’élaboration d’une méthodologie permettant l’estimation des 

sols nus et de la végétation. L’analyse de l’évolution temporelle a mise en évidence qu’il est 

possible de développer une méthodologie à partir de l’utilisation d’images provenant de 

capteurs différents. Toutefois, nous avons aussi pu observer que des variations trop 

importantes des réponses spectrales pour une même classe d’occupation du sol d’une image 

à l’autre rendent difficile la comparaison des images entre elles.  

L’un des facteurs qui conditionnent nos résultats sont les nuages. En effet, la nébulosité étant 

élevée en Nouvelle-Calédonie, il est difficile de trouver des images sans nuages. C’est pourquoi 

il a été réalisé une mosaïque à partir de plusieurs années. De plus, l’heure d’acquisition influe 

sur la réponse radiométrique des images en créant des zones d’ombres.  

Dans un premier temps, mon travail s’est orienté vers une recherche bibliographique de 

l’évolution de l’occupation des sols en Nouvelle-Calédonie, qui fût accompagnée d’une sortie 

de terrain afin d’observer l’environnement et de valider des observations sur les images 

satellitaires. 

Dans un second temps, il a été réalisé un répertoire des cyclones et des dépressions tropicales 

et un répertoire des données spatiales, que ce soit des images satellites ou aéroportées. Ainsi, 

nous avons pu mettre en relation les événements météorologiques et les données spatiales 

afin d’encadrer les évènements cycloniques majeurs. On peut déjà émettre une limite en ce 

qui concerne les données spatiales car il nous a été difficile de trouver des acquisitions sans 

nuages sur notre zone d’étude. C’est la raison pour laquelle nous avons une mosaïque de trois 

images SPOT de 1994 et 1995.  
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En ce qui concerne la méthodologie, le seuillage des masques à dire d’expert sans 

normalisation ne permet pas une comparaison des sols nus et de la végétation à partir 

d’images d’une résolution spatiale à 20 m. D’autant plus quand les images présentent des 

surfaces avec des reliefs accidentés, des ombres et des nuages. En effet, la sensibilité d’un 

seuillage d’une image à l’autre ne permet pas de les comparer. Normaliser ce seuil serait l’une 

des solutions à explorer à court terme.  

A propos des méthodes de classification, un panel large de méthodes a été expérimenté. Les 

classifications non supervisées et supervisées ont permis de rendre compte de résultats 

pertinents, respectivement pour les sols et pour la végétation sur des images à une résolution 

spatiale de 20 m. D’autre part, la méthodologie concernant la classification de la végétation a 

fait l’objet d’un développement de programmes sous le logiciel de programmation R. Il s’agit 

d’un processus robuste et reproductible dans le cadre de l’analyse de la végétation.  

Cependant, il faut tenir compte des zones d’ombres et de nuages existantes dans les images. 

Ces surfaces, non négligeables à l’échelle des bassins versants, posent des soucis dans les 

comparaisons statistiques d’une date à l’autre. Les zones d’ombres résultent de l’angle de vue 

lors de l’acquisition des images et viennent modifier la valeur des pixels. Il faudra donc veiller 

à supprimer ces zones des images afin de pouvoir réaliser une analyse diachronique 

pertinente et comparable d’une date à l’autre. Il est également possible de comparer ces 

zones à partir des orthophotographies de 2008 afin de voir les surfaces concernées et en 

valider la nature à dire d’expert. 

D’autre part, il faut faire attention à la date d’acquisition des images car, l’activité 

chlorophyllienne n’est pas la même en fin de saison sèche et humide. En effet, l’activité varie 

selon le climat. On détecte, par exemple, une végétation plus importante en fin de saison 

humide. A l’inverse, en fin de saison sèche, la végétation subissant un stress hydrique, 

engendre une diminution des valeurs radiométriques. Ainsi, certaines espèces végétales à 

feuilles caduques montrent des signatures spectrales très différentes d’une saison à l’autre. 

Le second objectif de mon stage consistait à caractériser l’évolution du positionnement du 

trait de côte sur les 6 dernières décennies. L’utilisation du DSAS a permis d’obtenir des 

résultats comparables à ceux obtenus par Allenbach et Hoibian (2002) et atteste de la fiabilité 

de cet outil, sous réserve d’une bonne interprétation. A mon sens, cette extension apporte un 

réel gain grâce au « runtime » de MATLAB, qui permet de calculer des indices. Par ailleurs, 
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l’automatisation des tâches permet d’inclure de nouvelles données aisément. Afin d’améliorer 

la connaissance du positionnement du trait de côte, il serait intéressant de regarder de plus 

près, l’évolution de surface afin de pouvoir quantifier et spatialiser les zones en accrétion ou 

en érosion. Le logiciel permet une détection des changements à partir de points selon le 

paramétrage de l’utilisateur. 

Perspectives 
 

Un des travaux entrepris dans le cadre de mon stage fût d’orthorectifier des images 

aéroportées de 1954 à l’échelle du bassin versant via le logiciel Photoscan. Cependant les 

résultats obtenus à partir des numérisations n’ont pas permis de donner des résultats 

satisfaisants et exploitables pour observer la frange végétation/sols nus. Cet axe de travail 

demande encore d’être approfondit, notamment d’implémenter plus de points de contrôles 

lorsque le logiciel ne parvient pas à trouver des points d’accroche entre des numérisations 

ayant des rebords de mauvaises qualités. L’orthorectification de ces images représente un 

intérêt essentiel et un apport à l’étude puisque ce sont les seules données spatiales 

disponibles à l’échelle des deux bassins versants avant l’image SPOT de 1986. Les images de 

1954 permettraient de quantifier les sols nus et la végétation sans distinction de classes et de 

donner un point de départ au début de la mécanisation massive des méthodes d’extraction.  

L’acquisition (tardive dans le cadre de mon stage) d’images pléiades de 2013 et de 2015 à une 

résolution spatiale de 0,5 m permettra sans doute de donner des résultats au travers d’une 

approche objet. Je pense notamment au niveau des sols. En effet, distinguer la nature des sols 

à partir des images satellitaires nécessite des informations spatialisées avec une résolution 

spatiale fine, car les surfaces sont assez restreintes. En outre, il serait intéressant de 

développer un paramètre concernant la texture dans une des classifications afin de mieux 

discriminer les types de sols.  
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Annexe 1 Carte des températures et des précipitations de la Nouvelle-Calédonie 
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annexe 2 localisation des transects topographiques 

 

Annexe 3 Répertoire des cyclones et dépressions tropicale et la station hydrologique de St Michel de la Thio 

sur la période 1974-1996 (Hydrex, 2013) 
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Annexe 4 SPOT 1 1986 
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Annexe 6 SPOT 4 07/06/1999 

 

 

Annexe 7 SPOT 3 16/12/1994 
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Annexe 8 SPOT 3 23/09/1995 

 

 

Annexe 9 SPOT 3 01/05/1995 
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Annexe 10 Landsat 8 03/06/2015  

 

 

Annexe 11 Mosaïque côtier 1954 
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Annexe 12 Mosaïque côtier 1971 

 

Annexe 13 Mosaïque côtier 1976 



92 
 

 

Annexe 14 Mosaïque côtier 1982 

 

 

 

Annexe 15 Mosaïque côtier 1985 
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Annexe 16 Mosaïque côtier 1989 

 

Annexe 17 Mosaïque côtier 1995 
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Annexe 18 Image satellite de 2004 

 

Annexe 19 Image satellite de 2013 
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Annexe 20 Pléiades de 2015 

 

 

 

Annexe 21 Exemple de code de classification SVM 
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Annexe 23 Paramètre de la ligne de base 

 

annexe 22 outil DSAS dans Arcmap 
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Annexe 24 Paramètre du positionnement du trait de côte 

Les Annexes 23 et 24 permettent de comprendre le déroulement des étapes et les paramètres 

in situ de l’extension. Dans un premier temps, il est nécessaire de rentrer les informations 

concernant la ligne de base. Puis, les informations concernant les traits de côte. 

L’interface s’active à partir de l’onglet « Personnaliser » dans la barre d’outils dans Arcmap (cf. 

figure 19 en Annexe X). Avant toute chose, il faut que l’ordinateur soit en horaire américaine 

et dans le format de date utilisée aux Etats-Unis d’Amérique, c’est-à-dire « mm/jj/aaaa », sans 

cela l’extension ne reconnaît pas les dates.  

 

Le DSAS 4.3 développé fait appel à un Runtime de MATLAB, permettant ainsi de calculer des 

statistiques des taux d’évolution à partir des traits de côte historiques. La dernière étape 

correspond à calculer les statistiques (cf. annexe 25) à partir du shapefile concernant les 

transects précédemment générés entre les traits de côte et la ligne de base  
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Annexe 25 calcul des statistiques du DSAS avec MATLAB 

  

Lorsque les calculs sont terminés, deux fichiers dbf s’ouvrent en sortie, l’un contenant les 

distances entre chaque intersection avec la ligne de base et le second contenant l’ensemble 

des indicateurs. La figure 21 présente un exemple de résultats des indices calculés à partir du 

Runtime de MATLAB dans ArcMAp. 
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Résumé : 

Cette étude s’intéresse aux problématiques liées à la spatialisation de l’environnement à l’aide 
de la télédétection, des SIG et de la modélisation dans un milieu insulaire tropical à île haute 
qu’offre la Nouvelle-Calédonie. Il aborde la problématique de l’impact de l’activité minière sur 
la végétation du continuum versants-rivière-estuaire-littoral. Elle a pour objectif 
l’identification de facteurs de changements environnementaux ainsi que la caractérisation de 
leurs impacts physiques sur les paysages de bassins versants et impacts humains sur les 
habitants de la région étudiée, le tout dans un contexte économique fortement influencé par 
l’exploitation minière du nickel. L’analyse se compose de deux parties principales qui 
concernent, dans un premier temps, la caractérisation de l’évolution récente (sur 30 ans) de 
la végétation et des sols nus d’un bassin versant anthropisé et d’un autre bassin versant voisin 
peu anthropisé. Dans un deuxième temps, il s’attache à l’étude de l’évolution du 
positionnement du trait de côte de la rivière concernée par ce bassin versant de la Thio, située 
sur la Côte Est de la Grande Terre. Ces travaux sont réalisés à partir d’imageries satellitaires et 
aéroportées avec traitements automatiques (indices de végétation et de textures, 
classification non supervisée et supervisée de type SVM) et photo-interprétation 
(numérisation des traits de côte et du delta) à l’aide du logiciel DSAS développé par Thieler et 
al. (2009). 
 

Mots clefs : Nouvelle-Calédonie, érosion des sols, trait de côte, télédétection, SIG 

 

 

Abstract : 

This study focuses on environmental spatialization issues when using remote sensing, GIS and 

modelling on a tropical and high island like in New Caledonia. It addresses the impact of mining 

on the vegetation of the river-estuary-coastal continuum. It aims to identify environmental 

change factors and characterize their physical impacts on the landscape of watersheds. 

Human impacts on the residents of the study area are also evaluated, all this in the hardly 

influenced economical context of nickel mining. The analysis consists of two main parts. First 

part focuses on characterization of the recent developments (over 30 years) of vegetation and 

bare soils in an entropized watershed area. Second part studies the shoreline position changes 

of the river of the watershed Thio, located on the east coast of the mainland. This work is 

based on satellite and airborne pictures with automatic processes (vegetation and textures 

indices, unsupervised and supervised classification of SVM data type) and photo-

interpretation (digitization of shoreline and Delta) using DSAS of software developed by 

Thieler et al. (2009). 
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