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Notice analytique 

TITRE DU DOCUMENT : Rapport stage 2A en entreprise  

CADRE & NATURE DU 

TRAVAIL : 

Stage en entreprise 

DATE DE DEBUT ET DE FIN : Du 13 Juin au 9 Septembre 2016 

DATE DE PUBLICATION : Vendredi 16 Septembre 2016 

AUTEUR : Yann GASTALDI 

ENCADRANT : Manuel GARCIN 

RESUME : 

      L'objectif de ce stage a été de participer à la réalisation du projet « 
Gestion du passif de l’activité minière » financé par le « CNRT Nickel et 
son environnement ». Ce projet vise à soumettre des propositions de 
remédiation au sur-engravement dans les cours d’eau induit par l’activité 
minière sous la forme d’un guide méthodologique. 
      Afin de caractériser le phénomène du sur-engravement et les impacts 
générés au niveau des bassins versants, différents acteurs scientifiques 
ont été sollicités dans le but d’étudier cette problématique selon une 
approche pluridisciplinaire. 
      Le BRGM s’est donc investit dans ce projet à travers l’évaluation de 
l’impact des décharges minières sur le sur-engravement des cours d’eau 
de la Nouvelle-Calédonie au niveau du site pilote de la Thio. 
      Cette étude nécessitant l’usage d’outil de traitement SIG et de logiciel 
d’analyse de données, s'articule en trois phases : 

 Une première phase comprenant l’évaluation des 
caractéristiques géomorphologiques du bassin versant de la Thio. 

 Une seconde phase de compilation et de spatialisation des 
données de production minière par sous bassins versants de la 
Thio depuis 1901 et une estimation des volumes de stériles 
rocheux qui en résulte. 

 Une troisième phase de cartographie diachronique par 
interprétation des photographies aériennes géo-référencées 
(1954 à 2008). L’évolution des surfaces des mines, des sols nus 
miniers et des morphologies d’érosion dans les sous bassins de la 
Thio des années 50 à nos jours a ainsi été reconstituée. 
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Introduction 
 La Nouvelle Calédonie est située dans l’Océan Pacifique entre l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Cet archipel est constitué d’une île principale appelée « Grande Terre », des « îles 
Loyautés » (Maré, Lifou et Ouvéa) et d’autres petites îles telles que l’île des Pins et les îles Belep 
(Figure 1). 
 La « Grande Terre » est orientée Nord-Ouest – Sud Est et s’étend sur environ 450 km de long 
et 70 km de large. Elle possède une superficie de 18575 km² et est traversée par une chaîne de 
montagne sur toute sa longueur dont le point culminant est représenté par le Mont Panié atteignant 
1628m.  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situation de la Nouvelle-Calédonie (Google Earth, 2016) 

 La particularité géologique majeure de ce territoire réside dans un évènement ayant eu lieu à 
l’Eocène (37 Ma). Le socle calédonien formé à partir du détachement du Gondwana a subi un 
phénomène d’obduction du manteau. Soumis à un climat tropical, la partie supérieure de l’ophiolite 
a été érodée laissant paraître les péridotites plus ou moins serpentinisées sur presque 100% de la 
moitié sud de l’île et sous forme de klippes résiduels dans la partie nord. Ces roches ultramafiques 
ont subi également les phénomènes d’altérations permettant leur enrichissement en nickel à des 
concentrations variables. Se présentant sous forme de « massifs miniers » en sommet de montagne, 
ces régolithes font l’objet d’une exploitation minière depuis plus de 150 ans et contribuent à la 
modification des paysages calédoniens entraînant par ailleurs le sur-engravement1 des systèmes 
alluvionnaires. 
 Le sur-engravement des cours d’eau tend entre autres, à amplifier l’aléa inondation et c’est 
dans ce contexte que le projet du CNRT Nickel2 a été mis en place en 2015 portant sur la « Gestion du 
passif de l’activité minière ». Afin de réaliser un état des lieux et de soumettre des actions de 
remédiation, divers acteurs ont été sollicités dont le BRGM3 afin d’évaluer l’impact des décharges 
minières sur le sur-engravement des cours d’eau sur le site pilote du bassin versant de la Thio. 
 D’une part, ce stage a pour objectif d’évaluer la quantité de stérile ayant été produit par 
l’activité minière par une compilation et une spatialisation des données de production minière par 
sous-bassins de la Thio. D’autre part, il a pour but de réaliser une analyse des morphologies d’érosion 
et des modalités de transfert par une cartographie diachronique grâce à l’interprétation des 
photographies aériennes et des images satellites des extensions des mines et des sols nus au cours 
des dernières décennies. 

                                                           
1
 Quantité anormalement importante de charge solide en transfert dans le cours d’eau 

2
 Centre National de Recherche Technique « Nickel et son environnement » 

3
 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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I. Présentation du projet de stage 

1. Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) est un établissement public à 
caractère public et commercial crée en 1959. Sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, son action est orientée vers la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques et 
la coopération internationale. 

Son expertise des applications des sciences de la Terre dans la gestion des ressources et des 
risques du sol et du sous-sol lui permet de comprendre les phénomènes géologiques et les risques 
associés. Il axe aussi son travail sur le développement des méthodologies et des techniques 
nouvelles, sur la production et la diffusion des données géologiques et des ressources en prévention 
des risques naturels et des pollutions. 

Le BRGM est l’un des instituts Carnot4 et emploi plus de 
1000 personnes dans 10 grands domaines d’activités que sont la 
géologie, les ressources minérales, la géothermie, l’après-mine, le 
stockage géologique du CO2, les risques, l’eau, l’environnement et 
les écotechnologies, l’expérimentation et les systèmes 
d’information. 

Cet organisme intervient dans 35 pays différents pour la protection durable des populations 
et des ressources sur un grand nombre de projet. C’est grâce à ces missions de coopération 
internationale, qu’elle a été amenée à travailler au côté de l’IRD5, d’IRSTEA6 et de la sociologue E. 
Worliczek sur le projet du CNRT Nickel et son environnement et portant sur la « Gestion du passif de 
l’activité minière ». 

2. La Gestion du Passif Minier 

Le projet de « Gestion du passif de l’activité minière » initié en 2015 par le « CNRT Nickel et 
son environnement » a pour objectif de dresser un état des lieux de l’activité minière en Nouvelle-
Calédonie et de soumettre des propositions de remédiation concernant la problématique de sur-
engravement résultant de l’exploitation des « massifs miniers » en amont des bassins versants. 

Ce projet s’inscrit au sein d’un contexte historique minier important ayant généré un certain 
nombre de décharges minières en amont de bassins versants. Ces décharges et les sols nus 
contribuent largement à l’alimentation en charge solide des rivières au point d’y générer pour 
certain, un sur-engravement.  

L’objectif du projet vise à associer différentes disciplines afin de caractériser le phénomène 
du sur-engravement et les impacts qu’il génère au sein des bassins versants et des cours d’eau. Cette 
caractérisation permettra de proposer des méthodes de remédiations en fonction de l’évolution 
future, de l’efficacité de la méthode, de la morphologie du bassin et des attentes sociales.  

Par la suite, un guide méthodologique  sera réalisé afin de définir les actions de remédiations 
les plus avantageuses en fonction des différents aspects de cette problématique. 

 

 

                                                           
4
 Le label Carnot est attribué par le ministère de la recherche et a vocation à développer la recherche partenariale entre des laboratoires 

publics et des acteurs socio-économiques  
5
 Institut de Recherche pour le Développement 

6 Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
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3. Le site pilote de la Thio 

Afin de répondre aux différents objectifs du projet, l’étude est axée sur le bassin versant de la 

Thio (Figure 2). Le secteur d’étude se trouve au Sud Est de la Grande Terre et se caractérise par un 

important passé minier, une variété de contextes de sur-engravement et une forte demande 

sociétale.  

 

Cette région fait aujourd’hui face à de fréquentes inondations causées en partie par le 

phénomène de sur-engravement des cours d’eau (Figure 3).  

Notre étude va s’attacher à déterminer et à quantifier les apports solides issus des stériles 

provenant des activités minières et se focalisera sur la période d’activité où des données 

d’exploitation sont disponibles. Cette période débute vers 1903 et s’étale jusqu’à 2015 (chiffres de la 

DIMENC7 ; service de la DITTT8).  

Elle consistera aussi à évaluer le 

transfert diachronique des sédiments au 

sein des cours d’eau et à définir l’évolution 

des surfaces de sols nus à partir de l’analyse 

des images satellites et des différentes 

photographies aériennes. 

La synthèse des données permettra 

de réaliser une typologie des différents cas 

de figures à partir de l’analyse des différents 

types de sous bassins versants présents dans 

le site pilote. Elle sera basée sur la 

morphologie, le contexte minier et sur la 

quantité en « stérile » rejeté dans le sous 

bassin versant.  

                                                           
7
 Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie 

8
 Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres 

Figure 2 : Situation du bassin versant de la Thio (ArcMap, 2016) 

100km 

N 

5 km 

N 

Figure 3 : Phénomène de sur engravement (GARCIN, 2016) 
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II. L’activité minière en Nouvelle-Calédonie 

1. Un contexte géologique particulier 

La « Grande Terre » de la Nouvelle-Calédonie est située sur la ride de Norfolk s’étendant 
jusqu’à la Nouvelle-Zélande. Elle représente une relique d’un bloc continental détaché du Gondwana 
à la fin du Crétacé (85 Ma) par la mise en place d’un bassin d’arrière-arc. L’âge des formations 
initiales de la Nouvelle-Calédonie sont comprises entre le Permien (225 – 280 Ma) et le Crétacé (85 
Ma). Elles sont formées en majeur partie des formations sédimentaires et volcaniques. 

Soumis initialement à une subduction de la plaque Pacifique sous la plaque Australienne, le 
bloc continental subit un changement de régime tectonique. Une subduction de la plaque 
Australienne sous la plaque Pacifique est alors amorcé entre 60 et 40 Ma. Ce changement de régime 
sera à l’origine de la formation d’une chaîne de volcans formant les îles Loyautés qui aujourd’hui sont 
recouvert totalement de formations calcaires. 

Entre 40 et 30 Ma, cette activité tectonique est stoppée en raison de la légèreté de la plaque 
Australienne et entraîne un soulèvement des formations constituant la croûte océanique par un 
phénomène d’obduction. Le résultat de ce phénomène tectonique est la présence de roches 
métamorphiques, résidu de la subduction océanique visible dans le Nord et le charriage de roches 
issus de la séquence ophiolitique dont les péridotites issues du manteau. 

Les péridotites sont alors soumises à l’altération qui entraîne leur fragmentation et leur 
érosion et forment aujourd’hui des résidus sous forme de massifs importants tels que le massif du 
Sud (MS) ou de klippes tel que le massif du Koniambo (Kn) ou le massif de Tiébaghi (T) (Figure 4). 

Durant cette phase d’altération, l’olivine est soumise à un lessivage entraînant une 
importante élimination de Mg et Si et une concentration de Fe, Cr et Ni. C’est cette concentration 
pouvant constituer des gisements potentiellement exploitables qui est à l’origine de l’importante 
activité minière de la Nouvelle Calédonie. 

Figure 4 : Carte géologique simplifiée de Nouvelle-Calédonie (PIRARD, 2013) 
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2. Bref historique minier de la région de Thio 

Malgré une production d’or et de cuivre dans les formations métamorphiques ou de cobalt et 
de chrome dans les formations ultrabasiques, l’activité minière de la Nouvelle-Calédonie est 
essentiellement liée à l’exploitation du nickel. 

C’est à partir de la découverte en 1864 du silicate de nickel par l’ingénieur Jules Garnier que 
l’exploitation des premiers filons de « garniérite » est amorcée en Nouvelle-Calédonie. L’extraction 
est dans un premier temps « manuelle » avec une production de minerai à forte teneur mais peu 
importante.  

Dès 1877, la découverte d’une métallurgie adaptée à ces minerais oxydés va permettre 
d’augmenter l’exploitation en le valorisant sur place grâce à la mise en place de la première fonderie 
sur Nouméa. 

L’exploitation encore « manuelle » demande énormément de main-d’œuvre et va être à 
l’origine d’une importante migration de population d’origine diverses (Asie, Europe, Polynésie) se 
substituant peu à peu aux travailleurs forcés jusqu’en 1946. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la suppression des contrats d’engagés va 
permettre le développement de la mécanisation et ainsi augmenter la production de façon 
significative. 

Entre 1963 et 1972, le Nouvelle-Calédonie va connaître une explosion de la demande en 
nickel. Sa production annuelle va passer de 2,5 à 7,7 millions de tonnes de minerai, période que l’on 
nommera le « Boom du nickel ». S’en suivra une période d’effondrement des cours réduisant la 
production atteignant son plus bas niveau en 1983 avec 2,2 millions de tonnes de minerai. 

La faible croissance de la production en minerai à partir de 1984 sera accompagnée par une 
exploitation du minerai latéritique. Celle-ci sera conditionnée par une évolution des techniques de 
traitement et le développement d’usine directement sur le territoire.   

3. Evolution des méthodes d’extraction 

L’exploitation de garniérite puis de minerai de nickel a été réalisée dans un premier temps 
manuellement avec un tri directement sur site. Cette méthode d’extraction était réalisée en surface 
et de par sa faible production, impacte très faiblement les zones d’activités. 

C’est à partir de 1946 que la mécanisation va permettre l’augmentation des niveaux 
d’exploitation de manière significative. Conditionnée par une forte demande, la diminution de la 
teneur de coupure va permettre d’extraire du minerai plus en profondeur et sur des surfaces plus 
importantes.  

Le ratio9 d’extraction ne cessera d’augmenter 
par la réduction des coûts d’exploitation entraînant une 
augmentation des quantités de produit stérile déplacées. 
En l’absence de règlementation environnementale, le 
« stérile » minier est alors déversé directement en flanc 
de montagne. 

C’est à partir de la loi du 15 juillet 1975 
réglementant l'élimination des déchets de 1975 que les 
produits non valorisables seront stockés sous forme de 
verse (Figure 5). A partir de ce moment, le rejet en 
versant de massif est considéré comme nul même si les 
quantités de minerai produit continuent d’augmenter. 

                                                           
9
 Correspond au rapport de volume de stérile à extraire pour produire un volume de minerai. Exemple un ratio de 2 correspond à 2 

volumes de stérile extrait pour produire 1 volume de minerai 

Figure 5 : Verse à stérile (Société le Nickel) 
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III. Evaluation des caractéristiques géomorphologiques du bassin 

versant de la Thio 

1. Objectifs  

L’objectif principal de cette étape du projet est de faire un état des lieux de la zone d’étude 
par l’évaluation de ses caractéristiques géomorphologiques et de distinguer les paramètres influant 
sur les processus d’érosion au niveau du bassin versant en général et des sous bassins versants le 
constituant. A travers l’analyse de la morphologie, de la topographie, de l’hydrographie, de la 
pluviométrie et de la géologie du site, les liens entre les différents paramètres pouvant agir sur la 
problématique du sur-engravement seront caractérisés. 

Réalisée aussi au niveau des sous bassins versants, cette analyse pourrait permettre de 
définir différents cas de figures en fonction de la variabilité des caractères géomorphologiques de 
chaque sous bassins. Par ailleurs, cette évaluation permettra aussi de définir des sous bassins de 
référence et d’identifier ceux dont le substratum est constitué par le Massif minier (et donc exploité) 
contribuant à la problématique du sur-engravement. 

2. Données 

Afin de réaliser cette étude, une base de données a été constituée à partir des différentes 
sources participant au projet du CNRT Nickel (BRGM, IRSTEA, DIMENC, …). Ces données sont 
complétées à l’aide d’informations disponibles sur différentes ressources internet tel que le site de 
Météo France ou le portail d’information géographique de la Nouvelle-Calédonie (www.georep.nc). 

Dans le cadre de la caractérisation du bassin versant, les données utilisées en tant que 
support de travail sont l’orthophotographie du bassin versant de la Thio (DITTT, 2008) et le réseau 
hydrographique du site (DITTT, 2015). Le modèle numérique de terrain (MNT) du bassin avec une 
résolution de 10 m (DITTT, 2016), la limite du bassin versant (modifiée d’après DAVAR10, 2016) et la 
carte géologique numérique de la Nouvelle-Calédonie (SGNC11, 2016) constituent les sources 
données traitées. Les données météorologiques ont été obtenues par l’intermédiaire du site de 
Météo France et permettent d’évaluer la pluviométrie mensuelle du site et de connaître les 
différents évènements météorologiques ayant affectés la zone durant la période d’étude. 

3. Méthodes 

Objectif de la méthode Outils Descriptif 

Délimitation des différents sous 
bassins constituant le bassin 
versant de la Thio. 

ArcGIS
12

 

1. Production d’un fichier raster reproduisant l’effet d’ombrage 
du MNT du bassin versant de la Thio. 

2. Production d’un fichier raster des directions de flux à partir 
du MNT. 

3. Production d’un fichier raster des bassins à partir des 
directions de flux. 

4. Superposition des bassins, de l’hydrographie de la zone et du 
raster d’ombre du MNT afin de constituer les différents sous 
bassins versants par fusion. 

5. Traitement manuel du raster de sous bassins afin d’obtenir 
une zonation plus réaliste. 

6. Identification de chacun des sous bassin en fonction du cours 
d’eau majeur le traversant. 

                                                           
10

 Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
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 Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie 
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Traitement des différentes 
données afin d’extraire des 
informations caractéristiques 
de la morphologie du bassin 
versant et de ses sous bassins 
versants. 

ArcGIS 
/ Excel 

1. Superposition des différentes données à disposition au 
niveau de l’interface SIG. 

2. Mise à jour des données géométriques du bassin versant et 
de ses sous bassins. 

3. Export des données pour traitement sur tableur Excel et 
analyse. 

Traitement des différentes 
données afin d’extraire des 
informations caractéristiques 
de la topographie du bassin 
versant et de ses sous bassins. 

ArcGIS 
/ Excel 

1. Production d’un fichier raster reproduisant les pentes du 
MNT du bassin versant de la Thio. 

2. Production d’un fichier raster de la moyenne des pentes par 
sous bassin à partir du raster des pentes et du raster des sous 
bassins. 

3. Production d’un fichier de données (data) de la moyenne des 
pentes par sous bassin à partir du raster des pentes et du 
raster des sous bassins. 

4. Export des données pour traitement sur tableur Excel et 
analyse. 

Traitement des différentes 
données afin d’extraire des 
informations caractéristiques 
de la géologie des sous bassins 
versants. 

ArcGIS 
/ Excel 

1. Production d’un fichier raster de la géologie par sous bassin à 
partir du raster des surfaces géologiques et du raster des 
sous bassins 

2. Production d’un fichier de données (data) de la géologie par 
sous bassin à partir du raster des surfaces géologiques et du 
raster des sous bassins 

3. Export des données pour traitement sur tableur Excel et 
analyse. 

Réalisation d’un graphe de la 
pluviométrie mensuelle de la 
région et réalisation d’une frise 
indiquant les évènements 
météorologiques marquants et 
les campagnes de 
photographies aériennes. 

Excel 

4. Recherches bibliographiques 
5. Synthèse des données par les différentes sources 
6. Production du graphe de pluviométrie annuelle et de la frise 

des évènements météorologiques dans l’intervalle de temps 
étudié. 

4. Résultats de l’analyse 

 Morphologie 

Les données morphologiques de la zone ont été obtenues à l’aide du Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) du bassin versant de la Thio. A partir des différents outils SIG, l’exploitation du MNT a 
permis de produire un raster d’ombrage modélisant un effet de relief du modèle (Annexe 1) et de 
générer un raster décrivant les directions des flux nécessaire à la caractérisation des sous bassins 
versants (Annexe 7). Chaque sous bassin versant a été identifié au moyen du cours d’eau majeur le 
traversant puis une analyse géométrique a permis d’en dégager leur caractère morphologique 
(Annexe 8). 

Le bassin versant de la Thio s’étend sur une superficie de 396,7 km² et possède un périmètre 
de l’ordre de 98 km. Il est orienté dans une direction SSW – NNE avec un exutoire situé sur sa partie 
Est (Tableau 1). Il correspond à un bassin versant que l’on pourrait qualifier de moyen en 
comparaison des différents bassins déjà étudiés en Nouvelle-Calédonie (M. Garcin, 2010 & 2013). 

Sa largeur maximale est de l’ordre de 21 km pour une longueur maximale de l’ordre de 30 km 
et il se compose de différents sous bassins versants. 

Il apparaît une grande variabilité de taille des différents sous bassins versants allant de 20.5 
ha à 5340 ha que l’on pourrait relier aux caractéristiques géologiques des zones plus ou moins 
sensible à l’altération supergène. Enfin, on constate une diminution de la surface des sous bassins 
vers l’exutoire correspondant à un amincissement du bassin versant de la Thio. 
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 Topographie 

L’analyse topographique du bassin a été réalisée à partir du modèle de pente provenant du 
MNT (Annexe 2). Cette analyse a été complétée en intégrant le fichier de forme des sous bassins 
permettant d’identifier la moyenne des pentes pour chaque bassin (Annexe 7). 

 L’altitude maximale de la zone se situe au niveau de la réserve botanique du Pic Ningua avec 
un point culminant à 1352 m. Au regard des autres bassins versant de Nouvelle-Calédonie, le bassin 
de la Thio est constitué de relief montagneux plus marqué (Tableau 1). 

L’analyse topographique de la région permet de distinguer deux zones : 
- La rive droite du bassin qui est assez escarpée avec une morphologie plus montagneuse 

attestée par une altitude moyenne de 477m en comparaison de l’altitude moyenne du bassin 
versant de 411m. Elle est cependant peu étendue et représente une surface de 158 km². 

- La rive gauche du bassin est plus étendue avec un dénivelé plus faible dont l’altitude 
moyenne est de 368m. La surface de cette partie du bassin versant est de 239 km². 

Tableau 1 : Comparatif des surfaces et des altitudes de quelques bassins versants de Nouvelle-Calédonie 

NOM SURFACE 
(km²) 

ALT MAX 
(m) 

ALT MOYENNE 
(m) 

ECART-TYPE ALT 
(m) 

MEDIANE ALT 
(m) 

POUEMBOUT
13

 286 1140 230 212 158 

NEPOUI
13

 176 1141 290 254 220 

MUEO
13

 86 1328 359 308 279 

KOUMAC
13

 237 874 184 131 162 

THIO 397 1352 411 264 371 

L’analyse des pentes permet de confirmer les observations précédentes concernant la 
zonation du bassin versant mais elle permet aussi d’apprécier le caractère très variable des sous 
bassins versant le constituant.  
 Enfin, la caractérisation des moyennes de pentes des sous bassins permet d’observer une 
corrélation avec la distribution spatiale des formations géologiques au sein du bassin. 

 Hydrographie 

L’analyse du réseau hydrographique est réalisée à partir de la hiérarchisation14 des cours 
d’eau du bassin versant (Annexe 3).  

Le réseau hydrographique de la Thio reflète bien la zonation observée entre la rive gauche et 
la rive droite du bassin versant. L’analyse du réseau permet de constater un développement plus 
important des réseaux d’ordre 2 sur la rive gauche favorisé par un dénivelé moins important des 
pentes des sous bassins évalué à 22° contre 26° pour celui de la rive droite. 

Cette observation est confirmée par le développement du réseau d’ordre 1 qui est plus 
resserré sur la rive droite et plus étendu entre son point de source et son contact avec le réseau 
secondaire.     

 Pluviométrie 

 La pluviométrie de la région a été obtenue sur le site Météo France et constitue une analyse 
des précipitations normales15 réalisée sur une période de 30 ans sur le village de Canala. Les données 
concernant le site de Thio n’étant pas disponibles, l’analyse de la pluviométrie s’est portée sur le site 
de Canala situé à une trentaine de kilomètre de Thio (Figure 6). 
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 Données provenant du rapport BRGM/RP-58531-FR 
14

 Hiérarchisation des éléments du réseau hydrographique basée sur la classification de Horton – Stralher (1952) 
15

 « On définit des valeurs dites « normales » en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans et recalculées tous les 10 

ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. » (Météo France) 
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La région est marquée par deux saisons, l’une chaude et humide de mi-novembre à mi-mai et 
l’autre fraîche et sèche de mi-mai à mi-novembre. La saison chaude et humide appelé « période 
cyclonique » se manifeste par une pluviométrie importante. La saison fraîche et sèche se manifeste 
par une diminution de la température associée à une diminution des précipitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Précipitations mensuelles normales sur Canala 

 La pluviométrie représente un facteur important dans l’érosion, le transport des sédiments 
et d’un point de vue général, dans l’évolution morphologique des massifs et donc dans la 
mobilisation des charges solides au sein des zones d’écoulement. L’analyse diachronique du bassin 
versant de la Thio étant basée sur l’observation de photographies aériennes, il a été important de 
réaliser un récapitulatif des différents évènements marquants se déroulant entre deux campagnes de 
photographie afin d’évaluer l’impact de ces phénomènes météorologiques sur la problématique de 
sur-engravement des rivières (Annexe 4). 
 La classification des perturbations météorologiques16 étant basée sur la vitesse du vent et 
pas sur la pluviométrie de l’évènement, les cyclones (vents supérieurs à 63 nœuds) et les dépressions 
tropicales fortes (vents entre 48 et 63 nœuds) ont été considérés comme des évènements 
marquants. 

Il apparaît que les nombres d’évènements entre les différentes campagnes de photographies 
aériennes sont variables. Les périodes remarquables sur lesquelles il serait intéressant de s’attarder 
seraient la période 1971-1976 et la période 1976-1989.  

La période 1971-1976 est intéressante par la faible quantité d’évènements météorologiques 
ayant affectés la région.  L’activité minière étant encore importante durant cette période et peu 
contraignante au niveau environnemental, l’impact anthropique serait plus visible.  

A contrario, la période 1976-1989 est marquée par de fortes perturbations météorologiques 
qui permet d’observer l’impact climatique sur le sur-engravement. Le déversement de stérile en 
bordure de versant de cette période pourrait être considéré comme très faible à nul du fait de la 
mise en place depuis 1975 de la réglementation environnementale. 

 Géologie 

 La géologie de la zone est obtenue à partir des données de la carte géologique numérique du 
SGNC (service de la DIMENC) qui décrit à la fois les formations géologiques « naturelles » et les 
formations d’origine anthropique (Annexe 5). 
 L’analyse des données géologiques permet de constater une grande variabilité des 
formations (Annexe 6) et une hétérogénéité spatiale de ces formations au sein du bassin versant de 
la Thio. On constate que la rive droite du bassin versant est majoritairement occupée par les 

                                                           
16

 Classification selon le site de Météo France 
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péridotites. Les péridotites sont surplombées par des régolithes17 issus de l’altération supergène de 
cette même formation et peuvent à certains endroits être accompagnées de formations d’origine 
anthropique issues de l’exploitation minière (décharges). 

A l’opposé, la rive gauche est dominée par des formations détritiques (Unité de Thio, Unité 
de la Boghen et Unité de Oua-Tom-La Foa) correspondant à des formations de grès et de siltites. Ces 
formations plus tendres ont tendance à être plus facilement affectées par l’altération supergène 
responsable du caractère doux de la topographie de cette zone. 

Enfin, on peut aussi noter la présence de flysch éocène au niveau de l’amont du bassin 
versant et qui marque bien par sa faible dureté un dénivelé topographique peu important. 
 Les sous bassins versants développés dans les formations péridotitiques présentent de fortes 
pentes. A l’inverse, dans les formations détritiques les sous bassins versants ont des pentes plus 
modérées et des surfaces plus importantes et plus étalés. Enfin, les formations plus récentes 
alluvionnaires, possèdent une pente très faible à nulle marquant les zones de confluence des sous 
bassins versants (Figure 7). 

Une analyse quantitative basée sur la proportion des formations affleurantes dans chaque 
sous bassin versant (Annexe 9) permet de confirmer les observations précédentes reliant les aspects 
géomorphologiques à leur géologie. 

 

 Occupation anthropique du sol 

 Les diverses campagnes de photographies aériennes permettent d’observer l’évolution des 
zones d’occupation anthropique. Leurs natures sont diverses et génèrent des impacts variés :  

- Le village et les lotissements se situant plutôt proches de l’exutoire au niveau des zones 
planes dont les aménagements ont fortement modelé le paysage (habitations, routes, ponts, 
digues, ...) et qui peuvent être menacés par les effets du sur-engravement des rivières.  
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 Ensemble des formations géologiques affleurantes à sub-affleurantes dont la genèse ou les propriétés actuelles résultent de processus 

supergènes 

Figure 7 : Evolution de la pente moyenne en fonction de la lithologie du terrain en surface 
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- Les tribus se situant plutôt en amont du cours d’eau majeur dont les aménagements ont un 
impact très faible sur le paysage (habitations, agricultures). 

- Les travaux miniers se situant sur les hauts du bassin versant dont les aménagements ont un 
impact très important sur le paysage (infrastructures, extractions, routes, …) sans être 
menacé par les effets du sur-engravement des rivières. 

 Conséquences 

 L’analyse des différents paramètres constituant le bassin versant permet de suggérer que 
l’apport en phase solide provient de différentes sources à la fois naturelles (érosion des formations 
issus de l’altération supergène) et d’origine anthropiques (aménagements, exploitations minières) 
qu’il est nécessaire de quantifier.  

Cette analyse quantitative nécessite une étude axée à la fois sur le bassin versant et sur les 
sous bassins versants de la Thio dont les caractéristiques variées permettront d’évaluer l’impact de 
chacune des sources sur le phénomène de sur-engravement. Les mines et les aménagements liés 
seront localisés dans les zones du bassin formées par les péridotites et les altérites associées 
(latérites). 

5. Incertitude des données 

Afin d’évaluer les caractéristiques géomorphologiques du bassin versant de la Thio, diverses 

hypothèses ont été appliquées : 

1. Les précipitations de la région ont été analysées sur les précipitations du village de 

Canala situé à une trentaine de kilomètre de Thio. Même si les zones sont voisines, les 

précipitations pourraient montrer quelques différences. 

2. L’analyse de la pente moyenne selon la lithologie est réalisée selon la pente des sous 

bassins caractérisés par leur géologie majoritaire (>10%). Une analyse de la pente au 

niveau des limites propres de chaque formation pourrait indiquer une autre évolution.  
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IV. Evaluation de la production en charge solide du bassin versant 

1. Objectifs 

L’objectif  de cette phase du projet est d’évaluer l’évolution de la production en charge solide 
d’origine minière dans le bassin versant et pour chaque sous bassin à partir de l’analyse de la 
production en minerai de la zone. Cette évaluation prend en compte différents paramètres tels que 
le ratio de production de stérile et la législation en vigueur qui évolue durant la période d’étude 
(1903 à 2015). 

L’évaluation de la production de chaque sous bassins est réalisée à partir de l’analyse de la 
production de stérile  de chaque concession, de leur proportion dans les sous bassins et de la zone 
réelle de déversement des déchets « stériles ». L’estimation des quantités de produits rejetés 
permettra une comparaison des différents sous bassins versants. 

Cette étape du projet a aussi comme objectif de définir des périodes clés de l’activité minière 
et du mode d’exploitation afin de comprendre l’évolution du phénomène de sur-engravement au 
niveau du bassin versant et de ses sous bassins. 

2. Données 

Dans le cadre de la caractérisation de la production en charge solide d’origine minière de la 
zone d’étude, les données utilisées sont l’orthophotographie du bassin versant de la Thio (DITTT, 
2008) et le modèle numérique de terrain (MNT) du bassin avec une résolution de 10 m (DITTT, 2016).  
La limite du bassin versant (modifiée d’après DAVAR, 2016), le cadastre minier de la Nouvelle-
Calédonie (DITTT, 2013) et les limites des sous bassins versants de la Thio constituent les sources de 
données traitées.  

Les données de production de minerai depuis 1903 ont été obtenues auprès de la DIMENC et 
permettent d’évaluer la quantité de production de « stériles » déplacés pouvant être dans certains 
cas à l’origine de la production en charge solide du bassin versant de la Thio. 

3. Méthodes 

Descriptif de la 
méthode 

Outils Technique 

Délimitation des 
concessions présentes 
au sein du bassin 
versant et pour chaque 
sous bassin versant. 

ArcGis 
/ Excel 

1. Production d’un fichier de forme (shape) des concessions dans 
le bassin versant à partir de la limite du BV et du shape du 
cadastre minier. 

2. Production d’un fichier de forme (shape) des concessions de 
chaque sous bassin versant à partir du shape des sous bassins 
versants et du shape du cadastre minier. 

3. Production d’un fichier de données (data) des concessions 
dans le bassin versant et pour chaque sous bassin à partir de la 
limite du BV, du shape des sous bassins versants et du shape 
du cadastre minier. 

4. Export des données pour traitement sur tableur Excel et 
analyse. 

5. Caractérisation de chaque concession selon sa période 
d’activité, sa méthode de traitement des « stériles » et son 
sous bassin de rejet. 

Exploitation des 
différentes données 
brutes de production 
minière afin d’estimer 
l’évolution de 
production de charge 

Excel 

1. Mise en forme des données en associant l’année d’exploitation 
avec la concession. 

2. Affectation du tonnage de minerai produit par année et par 
concession proportionnellement à la surface présente dans le 
bassin versant. 

3. Affectation du tonnage de charge solide de chaque concession 
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solides rejetée au 
niveau du bassin 
versant et pour chaque 
sous bassin. 

au sous bassin récupérant réellement les produits. 
4. Estimation du tonnage de stérile produit en fonction du ratio 

défini durant la période. 
5. Intégration d’un facteur de production de charge solide 

déversé dans le bassin en fonction de la législation en vigueur 
durant la période. 

6. Estimation du volume et du tonnage de charge solide déversée 
dans le bassin versant et ses sous bassins en fonction d’une 
valeur de masse volumique et d’un coefficient de 
foisonnement. 

7. Mise sous forme graphique des données et analyse. 

4. Résultats de l’analyse 

 A l’échelle du bassin versant 

 On observe que l’ensemble des concessions sont situées au niveau de la nappe des 
péridotites présente en majeur partie sur la rive droite du bassin et sur l’extrémité Est et Ouest de la 
rive gauche (Annexe 10).  
 L’analyse de la production de minerai et de « stériles » rocheux est réalisée à partir de la 
mise en forme des données de production fournies par la DIMENC (Figure 8 et 9). 

 La production de minerai au sein de bassin de la Thio indique au niveau de la courbe de 
cumulé, un saut de production vers 1950 caractérisant une mécanisation des techniques d’extraction 
qui se faisait auparavant manuellement. 
 Dès 1950, la production en minerai ne cesse d’augmenter jusqu’à atteindre près de 1.3 
million de tonnes pour la seule année 1960. Fluctuant avec les évènements historiques (guerres) et 
économiques (crises, cours du Ni), le bassin versant de la Thio voit sa production chuter à près de 
50000 tonnes à l’aube des années 2000. En effet, à partir de cette période, l’exploitation se déplace 
au niveau des bassins versants attenants (chiffres DIMENC, 2015). 
 Une date clé dans notre étude concerne l’année 1975 qui représente la mise en place d’une 
législation environnementale auprès des exploitants miniers. Cette réglementation interdit le rejet 
de stérile rocheux dans les versants des massifs et impose leur mise en verse. 

Les stériles ne contribuent plus à partir de cette date aux apports solides dans les versants et 
les cours d’eau. Afin de représenter la part de ce qui pourrait être rejeté involontairement en versant 

Figure 8 : Evolution de la production de minerai (en tonnes) de 1903 à 2015 dans le bassin versant de la Thio 
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de mine (éboulement, chutes de blocs), un coefficient de 5% est arbitrairement appliqué sur la 
production de stérile. 

L’estimation de produit rocheux généré au sein du bassin versant de la Thio s’élève à plus de 
30 millions de tonnes en considérant l’application immédiate de la législation environnementale de 
1975. 

A partir du tonnage de stérile produit, un volume de 11 millions de m3 (Figure 9) a pu être 
évalué en appliquant une masse volumique de 3 correspondant à la masse volumique moyenne de la 
harzburgite majoritairement présente dans ces massifs péridotitiques (d’après J.H. Guillon, 1969).  

L’estimation de stérile rocheux générée au sein du bassin versant de la Thio est déterminée à 
partir des valeurs calculées pour chaque concession. On observe que la production de stérile dérivant 
de la production en minerai n’est pas continue dans le temps pour chaque concession (Annexe 11) 
pour la période 1903-2015.  

La production générée totale s’élève à près de 11 millions de m3 en considérant l’application 
immédiate de la législation environnementale de 1975 accompagnée du facteur de 5% de rejet 
partiel de stérile au niveau des versant après cette loi.  

 A l’échelle des sous bassins versants 

Au niveau des sous bassins versants, on constate que la disposition des concessions est très 
hétérogène et qu’elle ne se superpose pas aux limites des bassins. Ceci implique que l’analyse 
quantitative de la charge solide présente au sein des sous bassins doit tenir compte de l’évolution 
spatiale de l’exploitation minière au cours du temps. 

Figure 10 : Evolution des plus importantes quantités de « stériles » cumulées dans les sous bassins versants 

Figure 9 : Evolution du volume de stérile rejeté (en m
3
) de 1903 à 2015 dans le bassin versant de la Thio 
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L’analyse quantitative des données des concessions minières a donc été réalisée en affectant 
proportionnellement les quantités de charge solide produites par chaque concession au sous bassin 
versant qui le contient (Figure 10). 
 En affectant pour chaque portion de concession le bassin versant contenant réellement le 
produit de rejet et en indiquant la période d’activité de la concession, un classement des concessions 
a été généré indiquant le niveau de perturbation qu’elle peut soumettre au bassin versant (Annexe 
12). 

L’observation des quantités de stérile rocheux stockée dans les sous bassins indique que la 
proportion de concession par sous bassin ne joue pas un rôle important. Par contre, les niveaux de 
production de stérile présentent des variations en fonction de la période à laquelle la concession 
était en activité. Ainsi, certains sous-bassins de taille plus modeste semblent être plus affectés par 
cette problématique liée à une activité minière durant la période 1950 – 1975 tel que le bassin de 
Xuê Tômurû ou Bwa Néca (Figure 11).  

Enfin, la disposition des bassins implique que la charge solide stockée par certains sous 
bassins sera transférée, au moins partiellement, au sous bassins à l’aval ; l’affectant à son tour. Par 
exemple, Nëbürü aval où la production de stérile rocheux in situ risque d’être complétée par la suite 
par les « stériles » rocheux provenant du bassin amont, Xwê Chimè (Annexe 7). 

 Conséquences  

L’analyse de la production de minerai depuis 1903 permet de mieux évaluer l’évolution de 
l’impact minier sur l’environnement au cours du temps en fonction de l’avancé des techniques et de 
la réglementation. 

Les variations de niveau de rejet de stérile au sein du bassin versant de la Thio permettent de 
définir trois périodes clés de l’activité minière. Ces périodes correspondent à : 

 La période ante 1950 se marquant par un faible niveau de rejet en raison des techniques 
rudimentaires d’exploitation. Le tonnage en stérile de cette période est évalué à 3,445 
millions de tonnes pour un volume estimé à 1,148 millions de m3. 

 La période 1950 – 1975 se marquant par un fort rejet en versant de massif en raison d’une 
exploitation intensive des concessions. Le tonnage en stérile de cette période est évalué à 
27.913 millions de tonnes pour un volume estimé à 9,304 millions de m3. 

Figure 11 : Estimation de la quantité de stérile rocheux stockée dans les sous bassins versants 
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 La période post 1975 se caractérisant par un faible niveau de rejet (estimé à 5%) en raison de 
la mise en place de la législation environnementale. Le tonnage en stérile de cette période 
est évalué à 1,901 millions de tonnes pour un volume estimé à 0,634 millions de m3. 
Au niveau des sous bassins versants, l’affectation des charges solides est définie en fonction 

de la localisation réelle de rejet des concessions en activité et de la variation du niveau de rejet en 
fonction des périodes d’activités. 
 Sur l’ensemble des sous bassins versants, une dizaine a subi un déversement de matériel 
rocheux en versant de massif. Une analyse diachronique de ces sous bassins permettrait de mieux 
comprendre l’impact des activités anthropiques sur la problématique du sur-engravement. Cette 
analyse permettrait de mieux situer les zones d’activités dans le temps, de caractériser les zones de 
déversement et d’estimer l’évolution des zones de dépôts au cours du temps dans les cours d’eau. 
 L’évaluation de la quantité en charge solide produite par les concessions et la définition de 
leur période d’activité permettent également de compléter les critères de sélection des sous bassins 
de référence. A partir de la pente, de l’activité anthropique et de la géologie du bassin, une sélection 
de sous bassin a été réalisée de manière à caractériser l’importance de chaque paramètre sur la 
problématique du sur-engravement (Annexe 13). 

5. Discussion 

Le traitement et l’analyse des données de production de minerai depuis 1903 a permis de 

dégager diverses observations relatives à la production en charge solide au niveau des sous bassins 

versants. Cependant, plusieurs hypothèses ont été appliquées : 

1. Le passage du tonnage de minerai en stérile a été estimé en appliquant des ratios 

moyens par période défini selon la DIMENC. De plus, ces ratios n’indiquent pas s’ils 

prennent en compte uniquement le stérile rocheux ou si la couverture latéritique y 

est prise aussi en compte. 

2. Le passage du tonnage de stérile rocheux en volume a été évalué en prenant une 

masse volumique de 3 correspondant à la masse volumique des harzburgites ; roche 

majoritaire de ces massifs péridotitiques (d’après J.H. Guillon, 1969). Un coefficient 

de foisonnement aurait pu être appliqué à ce volume mais ne connaissant pas les 

caractéristiques granulométriques des produits, il a été décidé de le laisser à 1. 

3. Afin d’estimer le tonnage de stérile rocheux rejeté en bordure de versant par rapport 

à ce qui a été produit, un facteur de rejet a été appliqué durant la période d’étude. 

Ce facteur défini à 100% au début de l’exploitation minière, a été amené 5% à partir 

de 1975 en estimant que la législation environnementale a été appliquée aussitôt. Ce 

coefficient défini à 5%, représente la part de ce qui est rejeté involontairement en 

versant de mine (éboulement, blocs) et n’affecte qu’à 6% le tonnage total de stérile 

produit dans le bassin versant. 

4. L’évaluation de produits stockés par sous bassins versants a été réalisée en affectant 

proportionnellement les quantités de stérile rocheux « estimées » par chaque 

concession au sous bassin qui le contient. Cette affectation a été confirmée par une 

analyse visuelle des photographies aériennes sans pour autant la garantir. 

Malgré ces limites, les différentes évaluations de stériles sont dans des ordres de grandeurs 

représentatives des différentes données bibliographiques disponibles. 
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Tableau 2 : Critères de distinction des différentes zones de production 

Nature Origine Critères Exemple

Anthropique Décharge Zone de rejet en activité
Bordure topographique en cours de chargement 

de stérile (décharge)

Erosion Décharge Zone de rejet soumis au phénomène d'érosion
Bordure topographique sans chargement de 

stérile (ancienne décharge)

Anthropique
Facteur 

minier
Zone d'activité anthropique hors exploitation Réalisation de piste

Erosion
Facteur 

minier

Zone d'activité anthropique hors exploitation 

soumis au phénomène d'érosion

Ancienne piste ou cours d'eau raviné éloigné de 

l'activité minière

Erosion Naturelle Zone de mouvement de terrain Loupe de glissement ou chute de bloc

Critères de distinction des zones de production

V. Evolution temporelle des surfaces minières, des sols nus et des 

figures érosives dans les versants 

1. Objectifs 

L’objectif principal de cette étape du projet est de caractériser l’évolution temporelle des 
surfaces minières, des sols nus et des figures érosives dans les versants à partir des photographies 
aériennes. 

A partir des différentes campagnes de photographies aériennes téléchargeables sur le portail 
d’information géographique de la Nouvelle-Calédonie (www.georep.nc), de leur niveau de 
couverture et de leur intérêt dans notre étude, une sélection de date est définie. Ayant à disposition 
des orthophotographies couvrant une partie du bassin versant (DRAIN, 2016), un géoréférencement 
vise à compléter les zones non couvertes (Annexe 14, 15, 16). 

En utilisant comme support les photographies aériennes géoréférencées (Annexe 17) et 
l’orthophotographie pour chaque date, les zones d’activités (les surfaces minières et les pistes) et les 
zones productives (les sols nus et les figures érosives) ont été digitalisés (Annexe 18, 19, 20).  

Les zones d’activités sont définies comme les lieux où l’activité minière y est présente tel que 
les secteurs d’exploitation ou les accès.  

Les zones productives représentent les secteurs où l’absence de couverture végétale permet 
l’érosion telle que les décharges, les anciennes exploitations ou les zones de mouvement de terrain. 
Une distinction est effectuée selon la nature et l’origine de la production en matériel rocheux 
(Tableau 2). 

 Une analyse diachronique de ces différentes surfaces permet d’observer leur évolution dans 
le bassin versant et au niveau des sous bassins versants.  

L’évolution des surfaces est comparée à l’évolution de la production en « stérile » rocheux 
provenant de l’activité minière afin de voir s’il y a une correspondance entre les différentes parties. 

2. Données 

Les données utilisées en tant que support de travail sont l’orthophotographie du bassin 
versant de la Thio (DITTT, 2008) et la limite du bassin versant (modifiée d’après DAVAR, 2016), 
l’orthophotographie partielle de l’année étudiée (DRAIN, 2016), les photographies aériennes 
provenant de la campagne réalisée durant l’année étudiée (DITTT) et le fichier des accès routiers 
(DITTT, 2009).  

L’étape du géoréférencement représente une part importante du travail et nécessite une 
transformation permettant un calage des photographies aériennes qui soit le plus précis possible. 
Afin de générer le moins d’erreur de calage, l’orthophotographie du bassin versant de la Thio (DITTT, 
2008) a été pris comme référence avec une moyenne de 100 points de calage par image. 

http://www.georep.nc/
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En ce qui concerne la méthode de transformation, après plusieurs essais, il est apparu plus 
judicieux d’appliquer la fonction spline utilisant « une méthode d'interpolation selon laquelle les 
valeurs sont déterminées à l'aide d'une fonction mathématique qui réduit la courbure globale des 
surfaces et restitue une surface lisse passant exactement par les points en entrée » (ArcGIS, 2016). 

Les caractéristiques (typologie et géométrie) des surfaces minières, des sols nus et des 
figures érosives pour chaque période permettent d’évaluer l’évolution des différentes surfaces dans 
le temps. Cette évolution est comparée avec l’évolution de la production en « stérile » rocheux dans 
le bassin versant et dans ses sous bassins afin d’analyser les corrélations entre l’évolution des 
volumes et les surfaces mises en jeu. 

3. Méthodes 

Descriptif de la méthode Outils Technique 

Géoréférencement des 
photographies aériennes pour 
chaque période. 

ArcGis 

1. Téléchargement des photographies aériennes de 
l’année considérée et couvrant les zones non 
couvertes par l’orthophotographie réalisée par IRSTEA 
(DRAIN, 2016). 

2. Géoréférencement de chaque photographie par 
transformation « spline » sur la base de 
l’orthophotographie de l’année considérée et de 
l’orthophotographie 2008. 

3. Rectification de chaque photographie géoréférencée 
permettant de générer une nouvelle image modifiée. 

4. Enregistrement du projet permettant la visualisation 
de l’orthophographie de l’année considérée et des 
photographies aériennes rectifiées. 

Digitalisation des zones d’activités 
et des zones productives pour 
chaque période. 

ArcGis 

1. Digitalisation des surfaces minières observées sur les 
photographies aériennes géoréférencées de l’année 
considérée au sein du bassin versant. 

2. Extraction du fichier des accès des polylignes « pistes 
» présente dans la période considérée sous forme de 
polygone selon une largeur caractéristique des accès 
durant cette période. 

3. Recoupement des accès avec les différentes surfaces 
minières digitalisées de l’année considérée. 

4. Digitalisation des zones productives observées sur les 
photographies aériennes géoréférencées de l’année 
considérée au sein du bassin versant. 

Caractérisation de la typologie et 
de la géométrie des différentes 
surfaces pour chaque période. 

ArcGis 

1. Affectation de l’année d’observation à chacun des 
polygones.  

2. Définition de l’origine des polygones digitalisés 
(Anthropique ou Erosion). 

3. Définition de la nature des polygones digitalisés 
(Décharge, Facteur minier, Naturelle) 

4. Détermination de la surface de chacun des polygones. 

Exploitation des différentes 
données digitalisées de chaque 
période afin d’estimer l’évolution 
des surfaces dans le bassin 
versant et pour chaque sous 
bassin. 

Excel 

1. Exportation des données caractérisant les différentes 
digitalisations 

2. Mise en forme des données. 
3. Production de graphes décrivant l’évolution des zones 

actives et des zones productives au cours du temps. 
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Figure 13 : Evolution des zones productives selon leur origine de 1954 à 2008 

4. Résultats de l’analyse 

 A l’échelle du bassin versant de la Thio 

L’analyse des surfaces des zones d’exploitation et des pistes permet d’observer une forte 
augmentation dans la période 1954 – 1976. Cette forte croissance est suivie par une phase de quasi-
stagnation dans la période 1976 – 2008 (Figure 12). 

 Lorsque l’on analyse directement cette évolution au niveau des photographies aériennes, on 
observe que la période 1954 – 1976 est marquée par une extension des zones d’exploitations 
initiales et l’ouverture de nouvelles exploitations. En ce qui concerne la période 1976 – 2008, on 
observe une stabilisation des surfaces dans le bassin versant alors que l’expansion des exploitations 
se poursuit mais en dehors du bassin versant. On peut aussi relier cette stabilisation des surfaces à la 
modernisation des techniques permettant d’exploiter des minerais de plus basse teneur et ainsi 
d’exploiter plus en profondeur. 

Au niveau des zones productives, on constate que les surfaces issues  de l’activité 
anthropique (décharges, pistes) subissent une diminution depuis 1976. Les surfaces soumises au 
phénomène d’érosion (anciennes décharges, sols nus minier, mouvements de terrain) n’a quant à 
elle pas cessé d’augmenter ; affectant à la fois les formations naturelles et les surfaces produites par 
l’activité anthropique tel que les décharges (Figure 13).  

D’un point de vue général, on observe que l’évolution des zones productives suit les mêmes 
variations que les zones d’activités. On peut noter que la part des décharges se stabilise dans la 
période 1976 – 2008 sans doute occasionné par la mise en place de la législation environnementale 
(Figure 14).  

Figure 12 : Evolution des zones d’activités de 1954 à 2008 
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Figure 14 : Evolution des zones productives selon leur nature de 1954 à 2008 

 

 A l’échelle des sous bassins versants 

Au niveau des sous bassins versants, on constate que l’évolution des surfaces d’activités pour 
les trois périodes étudiées est très variable (Figure 15). Même si pour l’ensemble la surface a 
augmenté, leur période et leur niveau d’activité diffèrent entre eux. D’un côté, on trouve des bassins 
versants où l’activité a été plus importante dans la période ante 1954 à 1976 avec une stabilisation 
dans la période qui suit tel que Bwa Néca, Nakarë ou Xwê Tômurû. D’un autre côté, on trouve des 
bassins ou l’activité a démarré plutôt après 1954 tel que Kwê Hwaa ou Xwê Méa. 

 
 Lorsque l’on observe directement ces sous bassins sur les photographies aériennes, on 
constate que la stabilisation observée sur certain sous bassins tel que Xwê Mué, Xwê Tômurû ou Bwa 
Néca est dû en partie à une migration de l’exploitation en dehors du bassin versant de la Thio. 
 Concernant les surfaces productives, on constate que pour certains bassins où il n’y avait pas 
d’activité minière avant 1954, la présence de mouvement de terrain naturel était déjà une source en 
matériel rocheux tel que Kwê Hwaa (Annexe 21).  
  

Figure 15:Evolution des zones d’activités des sous bassins de référence de 1954 à 2008 
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Figure 16 : Revégétalisation des zones productives dans la période 1976 - 2008 
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D’autre part, sur certains bassins, on constate une diminution des surfaces productives telles 
que Nakarë ou Xwê Tômurû. Elle s’explique par une stabilisation de ces zones avec de la 
revégétalisation (Figure 16).  

 Conséquences 

La cartographie diachronique par interprétation des photographies aériennes géo-
référencées permet de constater une augmentation des surfaces d’activités jusqu’en 1976. 
L’augmentation des surfaces minières et des pistes s’accompagne d’une augmentation des surfaces 
de production de charge solide telle que les décharges ou les terrains mis à nu. 

Par la suite de 1976 à 2008, on constate une stabilisation des zones d’activités (mines, pistes) 
que l’on explique par un déplacement de l’activité minière en dehors du bassin versant. Cette 
observation s’accorde avec l’évolution des surfaces productives qui marque aussi une stabilisation. 

Une comparaison avec les chiffres de la production de « stérile » rocheux dans l’intervalle 
étudié pourrait permettre de confirmer ces observations. 

Cependant, la même analyse réalisée cette fois-ci au niveau des sous bassins permet de 
constater des particularités.  

Sur certains sous bassins tel que Kwë Hwaa, l’apport naturel est important et est une source 
en charge solide avant toute activité anthropique.  

 Sur d’autres bassins tels que Nakarë ou Xwê Tômurû, la revégétalisation naturelle stabilise 
en partie les zones productives et en conséquence, les apports solides issus de ces zones diminuent. 

5. Discussion 

Afin d’évaluer l’évolution temporelle des surfaces minières, des sols nus miniers et des 

figures érosives pour chaque période étudiée, diverses hypothèses ont été appliquées : 

1. La fonction « spline » utilisé pour le géoréférencement des photographies aériennes 

a été choisie après plusieurs essais utilisant différents types de transformations 

(transformation second degré, transformation troisième degré, spline). Afin d’éviter 

une dégradation trop importante des images, un grand nombre de points d’entrée a 

été généré lors du référencement (100 points par photographie). 

2. La digitalisation est réalisée sur des images noir et blanc avec une luminosité élevée 

et un faible contraste rendant la distinction de certaines limites parfois difficile. 

3. Certaines zones définies auparavant comme en mouvement ont par la suite été 

considérées comme stables du fait de la présence de végétation. Dans le cadre de 

notre étude, cette hypothèse a été prise en compte même si elle nécessite d’être 

vérifiée. 
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VI. Synthèse des travaux 

1. Récapitulatif de la méthode et des données produites 

L’objectif de ce travail était de définir l’impact des décharges minières dans le sur-
engravement des cours d’eau de Nouvelle-Calédonie selon une méthode défini au préalable. Cette 
technique d’approche est réalisée afin d’isoler au mieux l’impact minier au niveau des sous bassins 
versant de la Thio. 

Dans un premier temps, l’évaluation des caractéristiques géomorphologiques du bassin 
versant a permis d’isoler les différents sous bassins et de dégager les caractéristiques de chacun. Ce 
travail a permis aussi d’identifier les différents sous bassins susceptibles d’être affectés par l’impact 
minier lié à la présence des formations péridotitiques en surface. 

Par la suite, une compilation des données de production de minerai depuis 1903 a permis de 
dégager une estimation des quantités de stériles rocheux produits jusqu’à aujourd’hui. Par le biais de 
l’analyse du cadastre minier et de la législation minière, une spatialisation des quantités de stérile 
rocheux a pu être établi par sous bassins versants permettant d’estimer les quantités 
potentiellement rejetées en versant d’exploitation. A partir de ces différentes données, une sélection 
de sous bassins versants de référence a été réalisée afin de faire ressortir l’impact minier comme 
source en charge solide en complément du facteur naturel. 

La cartographie diachronique par interprétation des photographies aériennes géo-
référencées de 1954 à 2008 a été l’étape suivante du travail. La digitalisation des surfaces minières, 
des sols nus miniers et des figures érosives a permis d’estimer l’évolution de l’activité minière et de 
ses impacts pour chaque campagne de photographie étudiée. Ces différentes zones ont été réparties 
par sous bassins et confrontées à l’estimation de charge solide produite à chaque date étudiée 
(Annexe 22). 

2. Confrontation des différentes données 

Les données obtenues à la fois par compilation et par digitalisation ont été mise sous forme 
graphique. Leur confrontation a amené différentes observations au niveau des sous bassins de 
référence ayant subi une activité minière (Annexe 23). 

D’une part, on constate qu’au niveau des sous bassins ne présentant aucune zone production 
en charge solide d’origine naturelle avant 1954 que l’évolution des surfaces minières et des figures 
d’érosion correspond à l’évolution de la production en charge solide minière estimée. C’est le cas par 
exemple des bassins de Karaka Rau, Nakarë, Xwê Chimè, Nëbürü aval, Xwê Tômurû et Bwa Néca. Une 
exception concerne le sous bassin de Kwë Hwaa où la présence de zones d’érosion naturelle sont 
actives depuis 1954 et sont des sources d’apports solides significatives. 

Afin de prendre en compte l’influence de la production en charge solide d’un bassin situé en 
amont d’un autre, une analyse du cumulé du bassin de Xwê Chimè et de Nëbürü aval a été réalisée. 
Une augmentation du tonnage distribué au niveau du sous bassin de Nëbürü aval est alors observée. 

Enfin, un bilan du tonnage par surface a été effectué au niveau des sous bassins de 
référence. Il a permis de comprendre la problématique du sur-engravement visible dans certain sous 
bassin (Annexe 24). Par exemple, on observe que les bassins de Xwê Tômurû et Bwa Néca possède 
des valeurs de tonnage/hectare très importantes vis-à-vis des autres bassins. Ce qui est confirmé par 
le sur-engravement observé sur les photographies aériennes. Des valeurs intermédiaires peuvent 
être observées pour les sous bassins de Xwê Chimè et de Kwë Hwaa moins impactés par le sur-
engravement. 

Le bilan cumulé de tonnage/hectare du bassin de Xwê Chimè et de Nëbürü aval permet 
d’obtenir une valeur du même ordre que Xwê Chimè et Kwë Hwaa expliquant ainsi les marqueurs de 
sur-engravement observés sur les photographies aériennes et sur le terrain du sous bassin de Nëbürü 
aval. 
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Conclusion 
 A travers les différentes étapes de l’étude chronologique réalisée sur le site pilote de la Thio 
concernant l’évolution de l’activité minière dans cette région, l’impact des décharges minières sur le 
sur-engravement des cours d’eau a pu être mis en évidence. 
 L’évolution similaire de la production en charge solide stockée dans les sous bassins et des 
surfaces minières et des figures d’érosions issues de l’exploitation minière a pu être observée dans 
l’intervalle d’étude (de 1954 à 2008). 
 A partir de la sélection de sous bassins de référence, la variabilité de réponse par rapport aux 
rejets miniers en versant d’exploitation a pu être mis en évidence et confirmé par l’analyse des 
photographies aériennes géo-référencées. 
 Afin d’analyser plus en profondeur ces évolutions, la cartographie diachronique pourrait être 
complétée par l’analyse de dates intermédiaires. Ce complément d’information permettrait alors de 
corréler et de caractériser l’évolution surfacique des zones productives avec les évaluations 
volumiques de stériles issues de la compilation des données de production. 
 Enfin, ce travail ne représente qu’une partie de projet financé par le CNRT Nickel et son 
environnement.  Une mise en commun des différents travaux réalisés par l’ensemble des acteurs 
scientifiques, notamment les travaux sur l’évolution des largeurs des bandes actives dans les cours 
d’eau, permettra de mieux comprendre les processus et la dynamique du sur-engravement. 
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1. Annexe 1 : Carte de la limite du bassin versant de la Thio associé à son relief topographique 
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2. Annexe 2 : Carte des pentes du bassin versant de la Thio 
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3. Annexe 3 : Carte du réseau hydrographique et des altitudes du bassin versant de la Thio 
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4. Annexe 4 : Tableau récapitulatif des évènements marquants de la région associé aux campagnes de photographie aérienne 

(CYC : cyclone ; DTF : dépression tropicale forte) 

 

Année remarquable 1954 1880 1885 1898 1910 1917 1932 1933 1939 1940

Evènements marquants CYC CYC CYC CYC CYC CYC CYC CYC CYC

Nombre d'évènements dans l 'année 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Impact sur la zone Fort Faible Fort Moyen Fort Fort Faible Faible Faible

Période évolution du bassin

Année remarquable 1948 1951 1959 1961 1969 1971 1972 1974 1975 1976

Evènements marquants CYC CYC CYC CYC CYC DTF CYC CYC

Nombre d'évènements dans l 'année 1 1 1 1 1 1 1 1

Impact sur la zone Fort Fort Faible Faible Fort Fort Faible Fort

Période évolution du bassin

Année remarquable 1981 1985 1988 1989 1989 1990 1992 1993 1994 1996

Evènements marquants CYC CYC CYC CYC CYC CYC DTF + CYC CYC

Nombre d'évènements dans l 'année 2 1 3 4 3 1 4 1

Impact sur la zone Fort Fort Fort Faible Moyen Faible Faible Fort

Période évolution du bassin

Année remarquable 1997 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2007 2011 2013-2015

Evènements marquants CYC CYC DTF + CYC DTF CYC CYC CYC CYC CYC

Nombre d'évènements dans l 'année 2 1 3 1 2 1 1 1 1

Impact sur la zone Faible Faible Fort Moyen Fort Faible Fort Faible Fort

Période évolution du bassin

Photo 

aérienne

Photo 

aérienne

Photo 

aérienne

Photo 

aérienne

Photo 

aérienne

Photo 

aérienne
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5. Annexe 5 : Carte géologique du bassin versant de la Thio 
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6. Annexe 6 : Proportion des différentes formations au sein du bassin versant de la Thio sur la base des proportions notables (>10%) 
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7. Annexe 7 : Cartes des sous bassins versant de la Thio associé à leur pente moyenne 
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8. Annexe 8 : Liste des sous bassins versants 

IDENTIFIANT SOUS BASSIN VERSANT SURFACE (ha) PERIMETRE (km) PENTE MOYENNE (deg) 
0 Kwë Hwaa 4428,8 38,4 22,61 

1 Karaka Rau 5340 42,5 21,25 

2 Wa Wëyë 925,8 17,7 22,23 

3 Wa Néii 480 12,1 21,96 

4 Xwé Né Daami 196,5 11,2 27,90 

5 Karingué 4514,1 42,9 23,08 

6 Xwê Xarage 2147,2 25,3 21,72 

7 Xwê Chîrîrêmwä 1259,2 20 25,04 

8 Xwê Tâwâ 1407,4 22,2 22,96 

9 Xwê Widö 1077,3 19,7 19,30 

10 Xwê Pêwi 400,8 10,7 23,49 

11 Xwê Wiô 1334,4 23,9 19,22 

12 Nëbürü amont 1903,1 23,6 31,54 

13 Nakarë 3128,4 34,3 26,29 

14 Xwê Chimè 1583,8 21,8 32,18 

15 Nëbürü aval 1365,6 24,4 29,36 

16 Wê Nédachia 483,6 16,1 27,17 

17 Xwê Wëtu 889,1 16,7 19,65 

18 Xwê Tômurû 395,7 11,2 21,04 

19 Xwê Pê 48,7 4,4 21,09 

20 Némurû 332,2 10,5 31,38 

21 Xwê Ü 113,6 7,7 32,39 

22 Xwê Népu 409,9 12,9 32,66 

23 Xwê Mué 272,8 11,4 22,77 

24 Wa Wiê 257,3 12 25,34 

25 Bwa Néca 222 7,6 29,31 

26 Xwê Nékaca 86,4 5,5 26,96 

27 Thio Riv. aval rive droite 518,5 63,3 9,03 

28 Xwê Méa 289,2 9,3 28,73 

29 Xwê Péxwâwi 230,1 8,2 25,36 

30 Tômo 59,3 4,9 20,78 

31 Xwê Ngerê 93,5 5,7 26,39 

32 Fouanguéri 65,7 4,3 25,25 

33 Xwê Mènya 351,6 12,5 20,27 

34 Thio Riv. intermédiaire 249 10,4 21,45 

35 Thio Riv. amont 20,5 2,6 22,47 

36 Kuenthio Rive droite 121,4 7,1 19,12 

37 Xwê Néço 229,7 11 24,45 

38 Contact Kuenthio Thio Riv. 170 8,1 19,65 

39 Xwê Xu Mötö 362,9 15 17,48 

40 Xwê Töö 282 9,5 9,84 

41 Thio Riv. aval rive gauche 82,4 4,7 21,10 

42 Sous bassin Thio Riv.1 118,4 6,6 16,09 

43 Sous bassin Thio Riv.2 36,6 3 13,59 

44 Sous bassin Thio Riv.3 211,4 9,8 20,45 

45 Sous bassin Thio Riv.4 181,5 6,4 14,67 

46 Kouenthio Riv. amont 27,7 2,4 20,34 

47 Kouenthio Riv. intermediaire 157 7,4 21,67 

48 Nêdörö 110,2 7,2 26,03 

49 Thio Riv. pétroglyphe rive droite 581,5 16,1 19,90 



38 

 

9. Annexe 9 : Proportion majoritaire des formations géologiques au niveau de quelques sous bassins versants de la Thio 
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10. Annexe 10 : Carte du cadastre minier dans le bassin versant de la Thio 
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11. Annexe 11 : Evolution de la production de stérile par concession dans la période 1903 – 2015 
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12. Annexe 12 : Carte des niveaux de rejet en charge solide des concessions dans les sous bassins versants 
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13. Annexe 13 : Liste des sous bassins versants de référence 

 

NomSSBV Géologie majoritaire Critères de sélection Faible Moy. Forte Oui Non Sans Avant 1950 1950-1975 Après 1975 Maj. Mixte

Kwë Hwaa
Flysch éocene + Nappe des 

péridotites

Avec pente faible - avec concessions - avec 

activité anthropique depuis 1903 - géologie 

mixte composée de péridotites et de formation 

détritique

1 1 1 1 1 1

Karaka Rau Unité de la Boghen

Avec pente faible - avec concessions - avec 

activité anthropique avant 1950 - géologie 

majoritaire composée de formation détritique 

avec une portion de péridotites

1 1 1 1

Karingué Unité de Thio

Avec pente moyenne - sans concessions - sans 

activité anthropique - géologie majoritaire 

composée de formation détritique

1 1 1 1

Xwê Widö Unité de Thio

Avec pente faible - sans concessions - sans 

activité anthropique - géologie majoritaire 

composée de formation détritique

1 1 1 1

Nëbürü amont Nappe des péridotites

Avec pente forte - avec concessions - sans 

activité anthropique - géologie majoritaire 

composée de péridotites

1 1 1 1

Nakarë Nappe des péridotites

Avec pente moyenne - avec concessions - avec 

activité anthropique avant 1975 - géologie 

majoritaire composée de péridotites

1 1 1 1 1

Xwê Chimè Nappe des péridotites

Avec pente forte - avec concessions - avec 

activité anthropique avant 1975 - géologie 

majoritaire composée de péridotites

1 1 1 1

Nëbürü aval Nappe des péridotites

Avec pente moyenne - avec concessions - avec 

activité anthropique avant 1975 - géologie 

majoritaire composée de péridotites

1 1 1 1 1

Xwê Tômurû
Formations d'altération + 

Nappe des péridotites

Avec pente faible - avec concessions - avec 

activité anthropique depuis 1903 - géologie 

majoritaire composée de péridotites

1 1 1 1 1 1

Wa Wiê
Nappe des péridotites + Unité 

de Thio

Avec pente moyenne - avec concessions - sans 

activité anthropique - géologie mixte 

composée de péridotites et de formation 

détritique

1 1 1 1

Bwa Néca Nappe des péridotites

Avec pente forte - avec concessions -avec 

activité anthropique depuis 1903 - géologie 

majoritaire composée de péridotites

1 1 1 1 1 1

Pente Concessions GéologieActivité anthropique
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14. Annexe 14 : Orthophotographie complétée de l’année 1954 
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15. Annexe 15 : Orthophotographie complétée de l’année 1976 
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16. Annexe 16 : Orthophotographie de l’année 2008 
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17. Annexe 17 : Exemple de photographie aérienne de 1954 

 



47 

 

18. Annexe 18 : Zones digitalisées sur l’orthophotographie de 1954 
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19. Annexe 19 : Zones digitalisées sur l’orthophotographie de 1976 
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20. Annexe 20 : Zones digitalisées sur l’orthophotographie de 2008 
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21. Annexe 21 : Evolution des surfaces de zones productives des sous bassins de référence de 1954 à 2008 
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22. Annexe 22 : Tableau récapitulatif caractérisant les sous bassins versants de référence 

 

 

 

1954 1976 2008 1954 1976 2008 1954 1976 2008

Kwë Hwaa 0 0 Flysch éocene + Nappe des péridotites
Avec pente faible - avec concessions - avec activité anthropique depuis 

1903 - géologie mixte composée de péridotites et de formation détritique
41 623 2 906 786 3 508 647 0 84 166 32 72 75 46 492

Karaka Rau 10 048 3 684 Unité de la Boghen

Avec pente faible - avec concessions - avec activité anthropique avant 1950 - 

géologie majoritaire composée de formation détritique avec une portion 

de péridotites

10 048 10 048 10 048 3 3 3 2 3 3 3 945

Karingué 0 0 Unité de Thio
Avec pente moyenne - sans concessions - sans activité anthropique - 

géologie majoritaire composée de formation détritique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xwê Widö 0 0 Unité de Thio
Avec pente faible - sans concessions - sans activité anthropique - géologie 

majoritaire composée de formation détritique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nëbürü amont 0 0 Nappe des péridotites
Avec pente forte - avec concessions - sans activité anthropique - géologie 

majoritaire composée de péridotites
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nakarë 1 698 087 622 632 Nappe des péridotites
Avec pente moyenne - avec concessions - avec activité anthropique avant 

1975 - géologie majoritaire composée de péridotites
1 370 096 1 698 087 1 698 087 59 98 98 55 101 94 18 097

Xwê Chimè 1 911 061 700 722 Nappe des péridotites
Avec pente forte - avec concessions - avec activité anthropique avant 1975 - 

géologie majoritaire composée de péridotites
151 772 1 911 053 1 911 061 12 30 30 9 28 28 69 181

Nëbürü aval 1 943 019 712 440 Nappe des péridotites
Avec pente moyenne - avec concessions - avec activité anthropique avant 

1975 - géologie majoritaire composée de péridotites
266 599 1 942 466 1 943 019 41 76 76 34 67 67 29 201

Xwê Tômurû 7 307 379 2 679 372
Formations d'altération + Nappe des 

péridotites

Avec pente faible - avec concessions - avec activité anthropique depuis 

1903 - géologie majoritaire composée de péridotites
172 677 6 483 854 7 307 379 15 167 168 3 18 17 421 807

Wa Wiê 0 0 Nappe des péridotites + Unité de Thio
Avec pente moyenne - avec concessions - sans activité anthropique - 

géologie mixte composée de péridotites et de formation détritique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bwa Néca 3 739 522 1 371 158 Nappe des péridotites
Avec pente forte - avec concessions -avec activité anthropique depuis 1903 - 

géologie majoritaire composée de péridotites
561 105 3 728 927 3 739 522 14 41 41 4 18 18 203 390

Nëbürü aval 

(cumulée)
418 371 3 853 519 3 854 079 53 106 106 43 95 94 40 930

Surface minière (ha) Zones productives (ha) Masse surfacique 

(t/ha)
Critères de sélection

Rejet de stérile rocheux (t)
NomSSBV

Tonnage sterile minier total 

(t)

Volume sterile minier total 

(m3)
Géologie majoritaire
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23. Annexe 23 : Evolution de la production en charge solide et des zones digitalisées par sous bassins 
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24. Annexe 24 : Bilan du tonnage de stérile par surface (t/ha) au niveau des sous bassins de référence 

 




