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RREESSUUMMEE 

Analyse comparative du fonctionnement des petits ba ssins 
versants miniers de Nouvelle-Calédonie  
 
Dans un contexte de crise économique internationale, la Nouvelle-Calédonie se voit 
relativement épargnée. L’essor de l’activité minière est source d’un dynamisme important. 
Cependant, les techniques d’exploitation minière jusqu’alors trop peu encadrées ont été la 
source d’impacts environnementaux importants. Aujourd’hui, les compagnies minières, les 
services publics et les populations ont conscience de la pression générée sur leur 
environnement.  
 
Le projet « Fonctionnement des petits bassins versants miniers en Nouvelle-Calédonie » ayant 
fait l’objet d’un appel à projet par le CNRT « Nickel et son Environnement » ambitionne la 
compréhension du fonctionnement des petits bassins versants et la quantification des 
phénomènes mis en jeu. 
 
Mon stage c’est inscrit au sein de ce projet et a visé trois objectifs principaux. Le recueil et la 
mise en forme d’informations géographiques a eu pour but d’exposer les différentes 
caractéristiques des sites miniers. L’aide à l’instrumentation et le recueil de donnée 
hydrologiques et hydro-sédimentaire ont permis de comprendre le processus d’acquisition des 
données et d’aider à son optimisation. Enfin l’ensemble des données recueillies et des 
traitements effectués ont alimenté les analyses géographiques et hydrologiques menées pour 
tenter de mettre en relief les processus fonctionnels des bassins versants. 
 

AABBSSTTRRAACCTT  

Comparative analysis of mining drainage basins hydr ological 
responses in New Caledonia  
 
In the context of an economical international crisis, New-Caledonia is relatively spared. The 
development of mining activities is a source of dynamism. However, mining techniques was 
not enough supervised and caused important environmental impacts. Today, mining 
companies, public services and populations are aware of the pressure generated on their 
environment. 
 
The project “Hydrological responses of small mining drainage basins in New Caledonia” 
proposed by the CNRT “Nickel and environment” aims to understand the responses of small 
drainage basins and to quantify the mechanisms involved. 
 
My internship was part of this project and was focused on three mains objectives. The first 
was collecting and formatting geographic data to characterize mining sites. The second was to 
participate to the collection of hydrologic and hydro-sedimentary data. Finally all the 
collected data were used in a GIS and for hydrological analysis in order to understand the 
watershed sediment responses. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
L’exploitation du Nickel permet aujourd’hui à la Nouvelle-Calédonie de jouir d’un climat 
économique prospère. Dans un contexte de crise internationale, on ne peut que se réjouir du 
dynamisme de ce territoire qui enregistre en 2009 une croissance de 2,4%. Mais, outre sa 
situation économique, ce qui rend la Nouvelle-Calédonie exceptionnelle, c’est la richesse de 
son environnement. Or, l’activité minière impose des pratiques qui pourraient mettre à mal ce 
patrimoine naturel, comme en témoigne l’impact des activités d’exploitation trop peu 
encadrées, menées jusqu’aux années 70.  
 
Petit à petit, une prise de conscience est née et des outils méthodologiques et techniques pour 
la protection de l’environnement se sont développés. Malgré les démarches menées pour la 
lutte contre l’érosion et le transport solide (fossés, drains, bassins de sédimentation, seuils…), 
une perturbation des milieux aval s’observe encore aujourd’hui proche des sites d’activité. 
Certaines problématiques ont été résolues (matériaux grossiers). Cependant, la difficulté de 
gestion du transport solide des matériaux fins rencontrée par les compagnies minières met en 
évidence la nécessité de mieux comprendre le fonctionnement des petits bassins versants et de 
quantifier les flux mis en jeu. Cette nécessité est d’autant plus grande que les organismes 
gouvernementaux, en accord avec le code minier ont renforcé aujourd’hui leur exigence en 
matière de protection de l’environnement. Les projets miniers voyant le jour à l’heure actuelle 
sont amenés à s’inscrire dans la durée. Il est donc crucial d’assurer un suivi dès les premières 
modifications apportées. 
 
Le projet « Fonctionnement des petits bassins versants en Nouvelle-Calédonie » proposé par 
le CNRT et mise en œuvre par un consortium pluri-organismes a pour but de proposer une 
réflexion scientifique. Il a pour objectifs de fournir une méthodologie de suivi cohérente aux 
compagnies d’exploitation en charge de protéger l’environnement des impacts de leurs 
pratiques. Mon stage s’inscrit pleinement dans les objectifs de ce projet.  
 
De nombreuses données géographiques sont acquises par les mineurs (topographie, gestion 
des eaux, hydrographie…). Mon travail vise à démontrer comment ces informations 
géographiques peuvent être mises à profit pour caractériser les bassins versants miniers.  
 
Des données hydrologiques et hydro-sédimentaires sont également obtenues par les 
compagnies d’exploitation. Mais le processus d’acquisition doit être optimisé. La 
méthodologie d’acquisition de données présentée vise à acquérir un lot de données exploitable 
et pertinent. 
 
En définitive, les analyses menées démontrent comment les différentes données acquissent 
peuvent être utiles à la compréhension du système dans son ensemble, cette compréhension 
étant elle-même indispensable pour envisager des techniques de protections efficaces. 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  ««  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  PPEETTIITTSS  
BBAASSSSIINNSS  VVEERRSSAANNTTSS  MMIINNIIEERRSS  »»  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  SSTTAAGGEE  

 

1. Le groupement d'intérêt public « CNRT Nickel et son 
environnement » 

1.1. Historique  
 
L'idée d'un "pôle nickel" en Nouvelle-Calédonie remonte à une quinzaine d'années et a été 
initiée par la profession minière. A l'occasion des assises de la recherche en 2004, le Ministre 
chargé de la Recherche, François D'Aubert annonce la prochaine création d'un Centre 
National de Recherche Technologique (CNRT) sur le "Nickel et son environnement". Début 
2008, le groupement d’intérêt public (GIP) "CNRT Nickel et son environnement" devient un 
outil opérationnel de soutien à une recherche fondamentale et appliquée [Internet 1]. 
 

1.2. Objectifs 
 
Le "CNRT Nickel et son environnement" a pour objet la mise en 
commun et la gestion de moyens pour réaliser des programmes 
de recherche ou de développement technologique dans l’objectif 
d’une exploitation durable des ressources minières en Nouvelle-
Calédonie. Il vise à mutualiser l’investissement des compagnies 
minières en matière de protection de l’environnement. Son objectif est de promouvoir 
l'activité minière tout en conservant un patrimoine naturel exceptionnel et une qualité de 
l'environnement compatible avec un développement économique durable et solidaire. 
Concrètement, des appels à projet sont définis selon trois axes de recherche thématique : 
"Nickel et technologie", "Nickel et société" et "Nickel et environnement naturel". Le projet 
« Fonctionnement des petits bassins versants miniers » s’inscrit dans ce troisième axe. 
 

2. Présentation du projet CNRT : « Fonctionnement d es petits 
bassins versants miniers » 

2.1. Objectifs et problématiques 
 
Le projet « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » a fait l’objet d’un appel à 
projet par le CNRT. Il vise d’une part, « à améliorer la compréhension des mécanismes de 
fonctionnement et d’autre part, à quantifier les flux en amont pour une minimisation de 
l’impact du transport solide en aval, dans les différents contextes géo-morpho-climatiques des 
petits bassins versants impactés par l’activité minière en Nouvelle-Calédonie » [Document de 
projet, réponse conjointe à l’appel d’offre, 2010] 
 
Les questions scientifiques soulevées par la problématique de la maîtrise des flux 
sédimentaires produits par les zones d’exploitation minière sont les suivantes : 
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Source : [Document de projet, réponse conjointe à l’appel à projet CNRT, 2010] 

2.2. Implication des partenaires du projet 
 
Dans l’esprit du positionnement des recherches menées dans le cadre du CNRT, qui souhaite 
que soient établies des relations étroites Entreprises-Organismes de recherche-Bureaux 
d’étude pour répondre aux demandes de recherche très appliquée, une réponse pluri-
organisme a été proposée à l’appel d’offre du CNRT. L’ensemble du paragraphe 2.2., fait 
référence au document de projet [Réponse conjointe Université de la Nouvelle-Calédonie, 
Cemagref, Météo-France (DIRNC), IRD, Université de la Réunion et A2EP à l’appel d’offre 
du CNRT de l’axe Nickel & Environnement naturel « Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers », version révisée 2010] et résume l’implication des différents partenaires. 
 
Le portage et la coordination du projet sont assurés par l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(UNC) à travers le Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement (PPME) – EA 
3325  
 

2.2.1. Le PPME : laboratoire de l’UNC porteur de pr ojet 
 
Le PPME est une équipe pluridisciplinaire regroupant des enseignants 
chercheurs en informatique, physique, chimie et géologie, désireux de 
travailler en commun sur la Gestion intégrée et l’ingénierie des connaissances 
sur le nickel et son environnement. Outre le portage et la coordination du 

projet, la contribution scientifique du PPME sera essentiellement orientée vers « la 
caractérisation physico-chimique des flux sédimentaires, la modélisation des processus du 
cycle sédimentaire (érosion, transport, sédimentation en amont et aval des petits bassins 
versants miniers) et la structuration et mise à disposition des bases de données collectées1 ».  
 

2.2.2. L’équipe ETNA d’Irstea, l’expert technique 
 
Irstea (ex. Cemagref), représenté par l’unité Erosion Torrentielle Neige et Avalanche (ETNA) 
est responsable du pilotage scientifique du groupe projet. Reconnu internationalement dans le 
domaine, il apporte son expertise scientifique. Sa contribution portera également sur de 

                                                 
1 L’implication de mon stage à ce niveau est exposée en partie 2 : mise en forme et exploitation d’un SIG 

o Quels sont les flux d'eau et de sédiments en provenance des bassins miniers ? 
o Quelle est la réponse d'un bassin minier à un épisode pluvieux, notamment 

cyclonique ? 
o Quels sont les facteurs qui contrôlent ces réponses ? 
o Quels sont les processus en jeu ? Lesquels sont dominants dans les différentes 

situations hydrométéorologiques ? 
o Quels sont les caractéristiques des matériaux transportés et comment ces 

caractéristiques influencent-elles leur mise en mouvement, leur transport, leur 
sédimentation ? 

o Quels sont les impacts de ces flux ? 
o Quels sont les moyens d'action pour limiter les impacts ? 
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l’assistance technique pour le choix de l’instrumentation des bassins et sites de 
mesure2 et sur les analyses hydrologiques et géo-morpho-dynamiques3. 
 

2.2.3. Les compagnies minières  
 
Les compagnies minières, principales intéressées des résultats de projet, car devant faire face 
à des problématiques environnementales complexes, sont naturellement associées au projet. 
Les sociétés SLN, Vale INCO et KNS seront présentées postérieurement. 
 

2.2.4. A2EP et autres bureaux d’étude 
 

Le bureau d’étude A2EP (Agence Pour l’eau et l’environnement du 
Pacifique) appartient au groupe Roche. Depuis 1987, il répond à de 
nombreux appels d’offre d’études environnementales au nom des 
compagnies minières d’exploitation. De ce fait, il dispose d’une expérience 
non négligeable dans le contexte Néo-Calédonien. 

 
MICA Environnement Nouvelle-Calédonie et EMR, bureaux d’étude calédoniens sont 
associés indirectement au projet, car sous-traitants des compagnies minières d’exploitation. 

 

2.2.5. IRD et Université de la Réunion 
 
L’Université de la Réunion (UMR IPGP 7154) est responsable du volet hydrogéologique 
(relations eaux superficielles/eaux souterraines). 
 
L’Unité de Service (US) Espace de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
déjà associée au PPME par le biais d’une convention spécifique sur la thématique érosion, 
prend en charge le volet acquisition et traitement de l’imagerie aérienne et satellitaire du 
projet. 
 

2.2.6. Les services du gouvernement : DAVAR et DIME NC 
 

Les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que sont la Direction des 
Affaires Vétérinaires et Rurales (DAVAR) et la Direction des Infrastructures, de la 
Topographie et des Transports Terrestres, sont naturellement associés au projet. En 
effet, parties prenantes sur le sujet et possédant la connaissance des milieux 
miniers, ces organismes sont déjà associés à l’UNC et au Centre de Formation aux 

Techniques de la Mine et des Carrières (CFTMC)  via la convention Hydromine4. Elles 
participent activement au comité de pilotage et au comité scientifique du projet. 
 

                                                 
2 L’implication de mon stage à ce niveau est présentée en partie 3 : Recueil et mise en forme des données 
3 L’implication de mon stage à ce niveau est présentée en partie 4 : Analyse du fonctionnement des petits bassins 
versants. 
4 Les objectifs du projet Hydromine sont exposés en partie 1, paragraphe 1.2.4. 
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2.3. Limites de l’étude 
 
Par le passé, l’activité minière a été la source de nombreuses perturbations 
environnementales. De nombreux cours d’eau (localement nommés « creeks ») ont été ainsi 
engravés par des rejets anarchiques de matériaux grossiers non exploités. Aujourd’hui, 
l’ensemble de ces matériaux de rejet sont mis en verse et ainsi stabilisés. En revanche, la 
question du transport solide demeure concernant les matériaux fins mis en suspension. La 
Figure 1 présente l’évolution de ces problématiques. La difficulté de limiter le flux solide de 
matières en suspension explique qu’aujourd’hui la plupart des recherches aillent en ce sens. 
C’est le cas du projet « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » qui se focalise 
sur la compréhension du transport solide de matériaux fins issus des phénomènes érosifs. Ces 
phénomènes érosifs sont particulièrement conséquents près des zones d’activité d’exploitation 
du Nickel. C’est pourquoi le choix des petits bassins versants comme unité d’étude a été fait. 
En effet, l’étude des phénomènes au plus près des zones d’exploitation, à l’amont des bassins 
versants, permettra de comprendre l’impact de l’activité minière et de quantifier les flux mis 
en jeu. 

 
 

 

 
Figure 1 : Engravement d’un creek. Mise en verse des matériaux grossiers (photo SLN, 2008). 

Envasement de la baie de Poro par les matériaux fins (photo Laureen Carpentier, 2011) 
 

3. Implication du stage dans le contexte du projet 
 

Partie prenante du projet CNRT « Fonctionnement des petits bassins versant miniers de 
Nouvelle-Calédonie », mon stage répond conjointement aux attentes de l’UNC et d’Irstea. Les 
limites de mon stage sont donc celles du projet CNRT et celles du cadre imposé par 
l’implication des deux partenaires. Ainsi seules les eaux de surfaces seront étudiées, le volet 
hydrogéologique étant prise en charge par l’Université de la Réunion. Les objectifs de mon 
stage peuvent être synthétisés selon trois axes principaux : 
 

 

- mise en forme et exploitation d’un système d’information géographique (SIG) 
- soutien à l’instrumentation et recueil des données disponibles pour les sites 

d’études 
- analyses et interprétations hydrologiques, hydro-sédimentaires et géographiques 

des données recueillies 
 

Limites du projet : 
- étude du transport solide des matériaux fins 
- échelle des petits bassins versants miniers 
- proximité  avec l’activité minière 
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Ces trois axes sont indissociables. En effet, l’analyse hydrologique finale sera permise par le 
croisement de données hydrologiques et hydro-sédimentaires recueillies sur le terrain et par 
l’exploitation d’un SIG construit et exploité en cohérence avec les objectifs finaux. 
Concrètement, la génération d’un modèle numérique de terrain (MNT) par exemple permettra 
la création d’une carte des pentes du bassin versant qui pourra être utile lors de l’analyse pour 
la compréhension des flux de matières en suspension mesurées à l’aval. Autre exemple : un 
croisement entre une information géographique, l’occupation du sol et une information 
hydrologique, l’intensité pluviométrique pourrait permettre la mise en évidence de certains 
processus de fonctionnement (influence l’énergie cinétique des gouttes de pluie sur la mise en 
suspension des particules du sol).  
 
Les trois paragraphes ci-après détaillent les objectifs de mon stage. 
 

3.1. Mise en forme et exploitation d’un système d’i nformation 
géographique 

 
Un Système d'information géographique (SIG) est une intégration organisationnelle d'un 
logiciel et de données géographiques. Autrement dit un système qui assure la collecte, le 
stockage, l’analyse et la visualisation de données. Les SIG aident à la prise de décision, à la 
planification et à la gestion dans un environnement de résolution de problèmes [PORNON H., 
1998]. Dans le cas du projet CNRT, le problème à résoudre est la compréhension du 
fonctionnement des petits bassins versants miniers, indispensable à la proposition de solution 
aux problématiques associées. 
 
L’intérêt de la mise en forme d’un système d’information géographique se justifie ici 
pleinement. Suite au stage CNRT précédent effectué en 2011 par Pierre-Erick Alloin, de 
nombreuses données géographiques ont été recueillies et archivées. Il s’agira donc dans un 
premier temps de mettre de l’ordre et d’éclaircir les données géographiques disponibles ceci 
dans un but de visibilité et dans l’optique de leur exploitation. Cette mise en forme sera 
également d’un grand intérêt pour la mise en ligne des données géographiques au sein d’un 
portail commun destiné à tous les acteurs du projet.  
 
Enfin pour conclure, on peut dire que l’intérêt principal d’un SIG est qu’il rend possible une 
vision globale du système étudié. En effet, il permet la superposition d’informations 
géographiques de diverses origines (topographie, hydrographie) et de données géographiques 
générées par géo traitement (carte de pente par exemple) qui se complètent et permettent la 
compréhension du système dans son ensemble (cf. Annexe 23 : Exemple d’exploitation d’un 
SIG pour la spatialisation de l’aléa érosion). Deux pluies similaires en intensité durée et 
fréquence peuvent être à l’origine de réponses hydro-sédimentaires très différentes selon la 
géographie des bassins versants, l’occupation du sol, l’activité anthropique... 
 

3.2. Instrumentation des sites et recueil des donné es 
 
Pour analyser des données, il est nécessaire en tout premier lieu de disposer de données. Ce 
point semble évident. En revanche, la qualité des données sera variable selon les modes 
d’acquisition. Intégrer la dimension instrumentation au sein d’un stage permet de comprendre 
la source des données acquises et donc de les interpréter en conséquence. Qui plus est, la 
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connaissance des différentes techniques de métrologie (type d’appareil et programmation des 
appareils) permet de proposer une optimisation des processus d’acquisition de données suite 
aux retours d’expérience acquis. Cet aspect s’inscrit complètement dans l’objectif 
d’harmonisation de l’instrumentation des sites du projet CNRT. Le groupe instrumentation 
initié en janvier 2012 doit se traduire par des échanges d’expériences entre les différents 
acteurs.  
 

3.3. Analyse comparative pour la compréhension de l a dynamique 
des bassins versants  

 
La présentation site par site ayant déjà été menée lors du stage CNRT précédent [ALLOIN, 
2011], le choix sera ici fait d’analyser de façon comparative les différents bassins. Chaque 
analyse sera mise en parallèle de données obtenues sur des sites homologues. Une analyse 
comparative complète est en revanche inenvisageable étant donnée la taille limitée des jeux de 
données disponibles à ce jour et la qualité variable de ces données. 
 
Les deux objectifs exposés ci-avant viennent nourrir cet objectif final d’analyse comparative 
et de compréhension fonctionnelle. Le SIG, l’instrumentation et le recueil des données 
constituent des moyens, l’analyse en est leur finalité. Partant du principe que le 
fonctionnement d’un bassin versant est un processus complexe, qui ne peut s’expliquer par 
des facteurs indépendants, la mise en correspondance et le croisement de données d’origines 
diverses vient tenter de répondre à la compréhension du système dans son ensemble. Il est 
bien entendu que ce souci de pluridisciplinarité et de vision globale ne permet pas de rentrer 
dans le détail du processus fonctionnel précis de chaque bassin versant. Le stage de Lucie 
Navarrot dans le cadre du projet Hydromine a déjà cette vocation. Des résultats de ce stage 
seront utilisés afin de comparer un système bien connu (le site minier de Poro) à des systèmes 
d’étude plus récents (autres bassins versant du projet CNRT).  
 

Articulation du mémoire 
 

� Une première partie présentera le contexte de la Nouvelle-Calédonie. Les sites d’étude 
seront présentés ainsi que les problématiques qui leur sont associées. L’état de l’art 
des recherches sera exposé. 

 
� La seconde partie présentera la mise en place d’une cartographie SIG. La 

caractérisation des petits bassins versants d’étude sera présentée comme un premier 
exemple d’exploitation de ce SIG. 

 
� En troisième lieu, il s’agira de répondre au deuxième objectif de mon stage à savoir le 

recueil et la mise en forme des données hydrologiques et hydro-sédimentaires. Cette 
partie détaillera la démarche suivie pour l’acquisition des données et en présentera les 
résultats. 

 
� Enfin la quatrième et dernière partie tentera d’apporter des réponses aux 

problématiques du projet CNRT grâce aux informations préalablement acquises. 
Différents types d’analyses, géographiques, hydrologiques et hydro-sédimentaires 
seront proposées.  
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PPAARRTTIIEE  11  ::   LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE--CCAALLEEDDOONNIIEE  ::   EECCOONNOOMMIIEE  EETT  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

1.1. Un gisement de Nickel au Sud-ouest de l’Océan Pacifique 

1.1.1. Géographie 
 
La Nouvelle-Calédonie est le territoire français d’outre-mer le plus distant de la métropole. En 
effet cet archipel situé au Sud-ouest de l’océan pacifique en est éloigné de 18 400 km. Malgré 
cette distance, elle entretient des liens privilégiés avec la France depuis la prise de possession 
du pays par le contre-amiral Febvrier Despointes en1853. Elle doit son nom à James Cook qui 
la découvrit en 1774 après un long voyage à bord de « La Résolution ». 
 

 
Figure 2 : Localisation géographique de la Nouvelle-Calédonie (Internet 2, http://www.echo-fle.org/, 

Alliance Française de Sydney) 
 
La Grande Terre, long ruban de 400 km sur 50 est distant de 1500 km des côtes australiennes 
et 1700 km de la Nouvelle-Zélande. Sur toute sa longueur elle est froissée par une chaine 
montagneuse dont les massifs culminent entre 1000 et 1500 m à l’exception des deux 
sommets principaux que sont le Mont Panié au Nord-est culminant à 1628 m et le mont 
Humbolt au Sud-est dominant à 1618 m. Outre l’île principale, de nombreuses îles plus ou 
moins grandes sont autant de composantes du quatrième archipel du Pacifique Sud. On citera 
les îles Loyautés : Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré, alignées parallèlement à la grande terre à 
environ 100 km à l’est et l’île des Pins et les Béleps respectivement situé au Sud et au Nord 
dans le prolongement de la grande terre. Les autres îles et îlots ne totalisant que 290 km² sont 
inhabités. 
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Son statut particulier de Collectivité sui generis française lui confère, malgré son rattachement 
à la France, une grande autonomie. La majorité de ses habitants se concentrent autour de son 
chef-lieu Nouméa qui compte avec son agglomération 163 723 habitants, soit les deux tiers de 
la population totale de l’archipel. On dénombre en moyenne 13,22 hab. /km² soit 245 580 
habitants pour 18 575 km² [Observatoire économique, 2008]. 
 

1.1.2. Hydrologie et climat 
 
La Nouvelle-Calédonie est située dans la zone intertropicale, juste au nord du tropique du 
Capricorne. Très isolée géographiquement et soumise au courant des alizés, elle bénéficie 
d'un climat relativement tempéré, que l'on peut qualifier de "tropical océanique" [PERCHAT, 
2003]. On distingue généralement deux saisons principales qui s’enchainent progressivement 
par deux intersaisons : 
 

 
 

 
Figure 3 : Moyenne interannuelle des précipitations sur la période 1990-2009 [ROMIEUX, 2011] 

 
Etant donnée la morphologie de la grande terre, la pluviométrie moyenne enregistré sur la 
côte Est, soumise aux alizés, est supérieure aux valeurs enregistrées sur la côte Ouest. Les 
moyennes interannuelles les plus fortes sur la période 1990-2009 sont enregistrées au nord de 
la côte Est (Hienghène) et sur les plateaux du Sud, comme le montre la Figure 3 [ROMIEUX 
2011]. 
 

- novembre à avril : c’est la saison chaude et humide dite « saison des cyclones » 
- avril à mai : saison de transition, où les perturbations tropicales sont rares ou peu 

actives 
- mai à septembre : c’est la saison fraiche, où des perturbations d’origine polaire 

peuvent atteindre le territoire et provoquer des « coup d’Ouest » 
- septembre à novembre : saison sèche durant laquelle l’alizé souffle en quasi 

permanence 
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Historique : 
 
1864 : Découverte de la 
« garniérite », par Jules Garnier 
1877 : Deux sociétés se lancent 
dans l’exploitation de la 
« garniérite » 
1910 : Inauguration de la fonderie 
de Doniambo à Nouméa 
2007 : La SLN produit 3,6 millions 
de tonnes de minerais 
2008 : Fin de la construction de 
l’usine du Sud 
2013 : Production à pleine capacité 
de l’usine Goro Nickel et lancement 
de la production à Koniambo 

1.1.3. La Nouvelle-Calédonie : « point-chaud » de b iodiversité  
 
Avec un taux d’endémisme de 80%, la Nouvelle-Calédonie se classe 5ème comme spot de 
biodiversité mondial. L’isolement de l’archipel depuis le jurassique, sa géologie et son climat 
sont à l’origine d’une flore et d’une faune extrêmement riches. Parmi cette flore, celle du 
maquis minier constitue l’un des écosystèmes les plus originaux de la planète avec un taux 
d’endémisme de 85% [RICHER DE FORGES B., et PASCAL M., 2008]  
 

 
Figure 4 : Tricot rayé, pin colonnaire et poisson clown démontrent la richesse de l'écosystème calédonien.  
 

1.1.4. Exploitation du minerais Nickel 
 
1.1.4.1.Géologie : mise en place de la Nouvelle-Calédonie 
 
Si la Nouvelle-Calédonie exploite ses minerais de nickel, si elle a exploité par le passé ses 
minerais de plomb, de cuivre, de zinc, d’or…, elle le doit à ses particularité géologiques 
[PICARD, 1999]. Les « terrains miniers » désignent en Nouvelle-Calédonie les substrats issus 
des roches ultramafiques (ultrabasiques), qui recèlent les minerais de nickel, de chrome et de 
cobalt. Ces roches proviennent d’un feuillet de manteau terrestre ayant recouvert la grande 
terre suite au blocage d’une zone de subduction par un morceau de croûte continentale 
[CLUZEL D, 1998] (cf. Annexe 1). Sous un climat chaud et humide depuis le Miocène, les 
péridotites se sont altérées. On retrouve donc en terrain minier des roches mères peu altérées, 
des saprolites (péridotites très altérées), des latérites jaunes et rouges et une couche de 
cuirasse composée d’oxydes et d’hydroxydes de fer [TRESCASES, 1975] (cf. Annexe 1). 
 
1.1.4.2.Importance de l’exploitation minière du Nickel 
 
Avec 25% des ressources mondiales en Nickel, l’activité 
minière occupe une place prépondérante dans le PIB de la 
Nouvelle-Calédonie (30%). Ce rôle joué dans l’économie, 
est d’autant plus important qu’il semble pouvoir s’inscrire 
dans la durée, étant donnée la demande en Nickel des pays 
émergents. L’usine du Sud d’une capacité annuelle de 
60 000 tonnes de nickel et 5000 tonnes de cobalt, traite les 
latérites du plateau de Goro depuis 2011. Le projet d’usine 
du Nord est un outil important de rééquilibrage 
économique en faveur de la province Nord. L’association 
du groupe SMSP (51% des parts) et Xsrata (récemment 
fusionné à Glencore, 49% des parts) via l’entreprise 
Koniambo Nickel SAS (KNS) fondra les garniérites du 
massif de Koniambo dès 2013 avec une production estimée 
à 60 000 tonnes de métal annuelles. 
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1.2. Problématiques environnementales associées 
 

L’érosion conséquence de pluies intenses et d’écoulements concentrés sur des surfaces 
sensibles (dénudées et pentues) est considérée comme la principale menace pour 
l’environnement minier. 
 
L’aléa érosion s’observe de façon générale en Nouvelle-Calédonie. La géologie et la 
morphologie de la grande terre en sont des sources. La soumission de terrain peu stable à des 
conditions climatiques tropicales explique certains impacts naturels [DANLOUX et 
LAGANIER, 1991]. De part son contexte climatique, la Nouvelle-Calédonie est susceptible 
de subir des épisodes pluvieux très intenses voire des conditions cycloniques [F. BALTZER 
& J.J. TRESCASE, 1971] Cependant, ces impacts naturels sont peu nombreux et localisés. En 
revanche, la problématique érosion prend toute son ampleur au niveau des sites miniers, 
comme le montre la Figure 5. Un premier paragraphe présentera par un état de l’art, les 
paramètres de l’érosion. Puis un second paragraphe expliquera l’impact de l’action 
anthropique et en particulier de l’activité minière sur cet aléa. 
 

 
Figure 5 : Mouvement de terrain naturel et impact de l'activité minière sur les phénomènes érosifs 

 

1.2.1. Présentation des paramètres de l’érosion : E tat de l’art 
 
En tout premier lieu il convient de présenter les paramètres fondamentaux à l’origine de l’aléa 
érosion. Pour ce faire, un travail bibliographique a été réalisé. 
 
� Le relief est une donnée fondamentale pour l’étude de tous les phénomènes naturels régis 

par la gravité et qui obéissent aux lois physiques de l’écoulement [MAURIZOT et 
DELFAU, 1995]. La pente influence fortement l’importance de l’érosion par son action 
gravitaire, en fournissant à l’eau son énergie érosive. Ainsi l’érosion augmente avec la 
pente, le détachement des particules étant lié au carré de la vitesse de l’eau. Les pertes en 
matériaux terrigènes croissent donc avec l’inclinaison de la pente [DUMAS, 2004]. 

 
� La participation de la nature du sol et du sous-sol est fonction de sa perméabilité et de 

l’aptitude au détachement de particules. Chaque type de sol réagit différemment en 
fonction de sa texture, sa structure, sa porosité et son taux de matières organiques 
[DUMAS, 2004]. 

 
� L’ occupation du sol, notamment la couverture végétale, détermine directement le degré 

de protection des sols [ZENGXIANG et Al, 1996] 
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� La pluie est le principal facteur de l'érosion. Ce sont les fortes précipitations qui 
provoquent les dégâts érosifs les plus importants. L’érosivité de la pluie dépend 
essentiellement de sa hauteur et de son intensité [LE BISSONNAIS et Al., 1998]. 

 

 
 

1.2.2. L’action anthropique à l’origine des surface s dénudées 
 
Les feux de forêt et l’exploitation minière sont considérés comme les deux actions 
anthropiques à l’origine de l’augmentation de la sensibilité des milieux [JAFFRE T. & Al]. 
Dans les deux cas, le phénomène mis en cause est le développement de grandes surfaces 
dénudées par une perturbation des conditions d’occupation du sol (destruction du couvert 
végétal et de la couche protectrice de cuirasse). Mais les techniques d’exploitation minières 
ont également d’autres impacts. Les chantiers d’ouverture de piste perturbent les écoulements 
en augmentant les vitesses et en concentrant les débits. Le décapage implique une 
modification de la morphologie des terrains et du réseau d’écoulement naturel. 
 
L’action anthropique est donc la plus importante source des phénomènes érosifs. En effet, en 
étant à l’origine du démantèlement des couches de surface, elle favorise la formation de 
ravines et le transport solide de fines [GRAFF B., 2004] provoquant l’envasement du littoral 
comme le montre la Figure 6. 
 

 
Figure 6 : Envasement du littoral à la sortie du village de Poro (direction Canala) 

1.2.3. Un milieu récepteur très sensible 
 
La richesse de la biodiversité néo-calédonienne n’étant plus à démontrer, on conçoit aisément 
la fragilité d’une faune et d’une flore terrestre adaptées au contexte géologique particulier des 
roches ultramafiques. De même, la richesse de la faune et de la flore marine est le résultat de 
conditions environnementales particulières (salinité, température, courant…). En témoigne le 
classement de 80% du lagon calédonien au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008.  
 
De ce fait, une perturbation, même légère de cet environnement pourrait être à l’origine de 
conséquences désastreuses pour ce milieu hyper-sensible. Le risque érosion constitue donc 
une menace pour les ressources naturelles : faune, flore et ressource en eau. Les constats sont 
déjà alarmants, notamment la mort d’une partie des récifs coralliens à proximité de l’exutoire 
des bassins versants et l’envasement des littoraux et des zones de mangroves. 

En résumé : 
- Facteurs influençant la production de matériaux : Nature du sol, occupation du 

sol, intensité pluviométrique 
- Facteurs influençant le transport solide : Relief, pente, hauteur d’eau 
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1.2.4. Etat de l’art des recherches 
 

� L’IRD et l’UNC, deux acteurs principaux 
 
Les organismes de recherche sont peu nombreux en Nouvelle-Calédonie. En matière de 
recherche et observation environnementale, l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) et 
l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) sont les deux acteurs principaux. 
L’Institut Agronomique Calédonien (IAC) est quant à lui très actif autour des questions de 
restauration des milieux. L’UNC à travers les laboratoires PPME et LIVE (Laboratoire 
Insulaire du Vivant et de l’Environnement) axe la majorité de ces études sur les 
problématiques environnementales en Nouvelle-Calédonie. La revégétalisation, l’étude du 
« top-soil », la diversité floristique sur maquis minier sont autant d’axes de recherche du 
laboratoire. Le PPME porteur des projets CNRT « Fonctionnement des petits bassins versant 
miniers » et projet FOSTER « FOuille de données Spatio-Temporelles: application à la 
compréhension et à la surveillance de l'ERosion » oriente la majorité de ces recherches sur les 
notions de risques et de développement durable, associées à la gestion intégrée de 
l’écosystème littoral. 
 
 

� Le Projet Hydromine et le site pilote de Poro 
 
Débuté en juin 2007 le projet Hydromine vise à la compréhension du fonctionnement des 
petits bassins versants miniers de façon à améliorer la gestion des eaux et des sédiments sur 
mine. Opérationnel depuis décembre 2008, le projet Hydromine se traduit donc par 4 années 
de mesures pour lesquelles des discussions sur les paramètres hydrologiques ont été menées. 
Les retours d’expérience de ce projet fondent la base du projet CNRT. Quatre stages et CDD 
ont été menés dans l’optique du suivi des bassins versant du site minier de Poro durant la 
saison pluvieuse. Les rapports de Laureen Carpentier 2011 et Lucie Navarrot 2012 fournissent 
un bilan des analyses menées (cf. Bibliographie). 
 

1.3. Présentation des sites miniers suivis dans le cadre du projet 

1.3.1. Justification du choix des sites 
 
En accord avec les compagnies minières, Irstea et l’UNC, deux petits bassins versants 
comparables à ceux de Poro et pour lesquels des données (pluie – débit – matières en 
suspension (MES)) étaient déjà en partie disponibles ont été sélectionnés pour chaque site 
minier. Une étude préalable menée par Irstea [ALLOIN 2011] a visé notamment à dresser 
l’état des lieux des données disponibles et à proposer des bassins versants intéressants pour 
leurs caractéristiques géo-morpho-climatiques. Ainsi pour la Société le Nickel (SLN), les 
bassins de Pôvio et Titch situés sur le site minier de Poum et déjà suivis dans le cadre 
d’études environnementales sous-traitées au bureau d’étude MICA Environnement, ont été 
choisis. Koniambo Nickel SAS (KNS) a proposé les bassins versants SW34 et SW35 déjà 
équipés de stations de mesures pluviométriques et hydrométriques et situés en plein cœur de 
l’activité minière à venir sur le massif du Koniambo. Enfin pour Vale NC, les bassins KN1 et 
Wadjana également situés au cœur d’un site minier, à savoir Goro semblaient les plus 
appropriés. Les Annexes 2 à 5 présentent une cartographie générale des sites miniers et 
localisent les huit petits bassins versants. 
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1.3.2. Localisation 
 
Les sites miniers objets d’étude du projet CNRT sont situés aux quatre coins de la Grande 
terre. Le site de Poum est situé à l’extrémité septentrionale de la Grande Terre, celui de Goro 
sur les grands plateaux du Sud. Le site de Koniambo est situé sur la Côte Ouest, celui de Poro 
sur la côte Est. La Figure 7 permet de localiser les sites d’étude sur la Grande Terre. Cette 
diversité permettra d’étudier des bassins versants relativement équivalents de part leur surface 
dans des contextes très différents. D’un point de vue administratif, seul Goro se situe en 
Province Sud. Les trois autres sites sont en province Nord. 
 

 
Figure 7 : Localisation des sites d'étude.  

Modifié de la carte « Sites d’activité du Nickel » [DIMENC, 2011] 
 

 
Distance (km) / Temps Nouméa Goro Poro Koniambo Poum 

Nouméa --- 70 240 295 425 
Goro 1h45 --- 310 365 495 
Poro 3h45 5h30 --- 190 325 

Koniambo 3h45 5h30 3h --- 130 
Poum 5h30 7h15 4h 1h45 --- 

Tableau 1: Distance et temps séparants Nouméa et les principaux sites miniers 
 
Les villages miniers sont situés en bordure du littoral. Poum (1388 hab.) et Poro sont de petits 
villages. A l’inverse, le site de Konimabo avec sa base vie rassemble en 2012 plus de 6000 
personnes, il en va de même pour Goro avec quelques 8000 personnes logées sur site en 
semaine. Si la majorité des travailleurs de Goro rejoignent Nouméa le week-end, les 
travailleurs de Koniambo en revanche dynamisent la ville de Koné et la région du Nord. 
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1.3.4. Morphologie 
 
� Le site minier de Poum, situé sur une presque-île se caractérise par un massif de basse 

altitude (sommet à 414 m) localisé dans une région relativement aride. La zone étudiée 
se situe en bordure littorale.    

� Le massif de Poro est coincé entre le massif de Bel Air au nord et le massif de Kouaoua 
au sud. La majorité des bassins versants du site miniers sont tournés vers la baie. Le 
relief d’altitude moyenne domine le petit village minier niché au pied du massif.  

� Le massif du Koniambo fait partie d'un chapelet de massifs montagneux échelonnés le 
long de la cote Ouest de la grande Terre. La génération d’un modèle numérique à partir 
des courbes de niveau topographiques (cf. 2.2.2. Génération de MNT) fait ressortir un 
massif d’altitude moyenne (de 0 à 930 m) au relief accidenté. 

� L’analyse d’une image lidar ( Figure 8) du site minier de Goro obtenue par système 
laser aéroporté permet de mettre en évidence un domaine de plateau. L’exploitation y est 
réalisée par creusement d’une fosse d’une profondeur de 40 à 60 m. 

 

 
Figure 8 : Image Lidar du site minier de Goro et MNT généré du massif de Koniambo 

 
Finalement, on distingue deux types de morphologie en lien avec les méthodes d’exploitation. 
A Poum, Poro et Koniambo, des massifs de péridotites de moyenne altitude sont exploités 
pour l’extraction du minerai. A Goro, le nickel est extrait des latérites. De ce fait, 
l’exploitation y a lieu par creusement. La Figure 8 met bien en évidence cette opposition. 

1.3.5. Les compagnies d’exploitation 
 

1.3.5.1.Société Le Nickel-SLN 
 

En 1880, les pionniers Jules Garnier, John Higginson et Henry Marbeau 
s’associent pour fonder la société Le Nickel. En 1910, la Société des Hauts-
Fourneaux de la firme bordelaise Ballande créée l’usine de Doniambo. Dans 
les remous de la crise mondiale de 1929 ayant entrainée l’effondrement du 
cours du Nickel, les deux sociétés fusionnent pour n’en former qu’une : 
Calédonickel, rapidement rebaptisée Société Le Nickel (SLN). 

 
La SLN est aujourd’hui le premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie, avec 2200 
employés dont 97% de Calédoniens. C’est le premier employeur privé en province Sud (1430 
employés) tout comme en province Nord (770 employés). Sa masse salariale est estimée à 
16,5 milliards de CFP (Francs Pacifique).  950 salariés travaillent sur mine alors que les 1250 
restants travaillent à l’usine et au siège de Doniambo [Internet 3]. 
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1.3.5.2. Vale NC 
 

Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S., est responsable de l'exploitation 
commerciale du gisement de nickel-cobalt du plateau de Goro, situé au sud 
de la Grande Terre. Le gisement de Goro constitue un des dépôts latéritiques 

à plus haute teneur en nickel au monde. Le traitement du minerai a lieu sur place au sein 
d’une usine hydrométalurgique [Internet 4]. 
 
 
1.3.5.2.Koniambo KNS 

 
Avec son partenaire Falconbridge, puis Xstrata Nickel, la SMSP par 
l’entremise de la co-entreprise Koniambo Nickel SAS (KNS) prévoit la mise 
en service fin 2013 de son usine pyrométallurgique de transformation du 
minerai en ferronickel. Cette usine traitera l’ensemble des minerais extrait du 

massif de Koniambo. La ressource du gisement a été évaluée à 280 millions de tonnes de 
minerai garniéritique à une teneur moyenne de 2,18 %, ce qui fait du massif l’une des sources 
la plus importante du monde. [Internet 5]. 
 
 
1.3.6. Problématiques environnementales des bassins  versants 
 
Dans un contexte particulier, chaque site minier doit faire face à des problématiques 
environnementales complexes : 
 

• A Poro, la proximité du récif ; environ 1100m de distance avec l’exutoire principal ; 
implique un fort impact de la charge solide à l’exutoire. L’Annexe 6 présente un 
exemple d’analyse SIG pour le calcul de la distance moyenne de l’exutoire principal 
au récif corallien. 

• A Koniambo, le principal milieu récepteur est la mangrove. La mangrove est 
également un milieu récepteur très sensible à des variations de conditions du milieu 

• Le site minier de Poum situé sur une presque île impacte une grande surface de littoral 
• A Goro, les récifs du Sud d’une grande richesse sont à proximité des exutoires 

principaux. Par ailleurs, le système karstique engendre des écoulements souterrains 
très complexes. 

 
1.3.7. Les services environnement des compagnies mi nières  
 
Au sein des compagnies minières, les services « Environnements » ont à charge la protection 
de l’environnement. Les personnels de ces services ont été des interlocuteurs privilégiés pour 
la récupération des données et les discussions des valeurs obtenues. L’Annexe 7 présente ces 
interlocuteurs. 
 
 
Les sites miniers et les problématiques environnementales qui leurs sont associées ayant été 
présentés, il s’agit désormais de rentrer dans le vif du sujet en présentant les petits bassins 
versants objets de notre étude. Pour ce faire, les informations géographiques générales 
pouvant être recueillies par la bibliographie ou la lecture de carte ne suffiront pas. La création 
d’une SIG propre à chaque site minier semble la méthode la plus opportune pour mener à bien 
la caractérisation détaillée de nos objets d’étude. 
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PPAARRTTIIEE  22  ::   MMIISSEE  EENN  FFOORRMMEE  EETT  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DD’’UUNN  SSIIGG  PPOOUURR  LLAA  
CCAARRAACCTTEERRIISSAATTIIOONN  DDEESS  BBAASSSSIINNSS  VVEERRSSAANNTTSS  DD’’EETTUUDDEE  

 
Dans cette partie, il s’agira d’expliquer dans un premier temps la mise en place d’un système 
d’information géographique (SIG) à partir d’un SIG préexistant. Le traitement des données, 
nécessaire à leur lisibilité et à leur durabilité sera détaillé. Les techniques de préparation à la 
mise en ligne seront également développées. Dans un second temps la création de ce SIG sera 
justifiée par son utilisation pour l’analyse des données géographiques et la génération de 
modèles numériques de terrain. Enfin, grâce aux informations acquises par ces analyses, nous 
présenterons les bassins versants d’étude et leurs caractéristiques hydrologiques et 
géomorphologiques. La mise en relief de ces caractéristiques sera fondamentale par la suite 
pour la compréhension des mécanismes de fonctionnement à l’origine des phénomènes 
d’érosion et de transport.  
 

2.1. Mise en forme d’un SIG  

2.1.1. Création d’un catalogue bilan et édition de fiches simplifiées 
 
Pierre-Erick Alloin, stagiaire pour le projet CNRT en 2011 définissait la problématique de son 
sujet comme étant la suivante : « Etat, mise en valeur et traitement des connaissances des 
bassins versants miniers sélectionnés par le projet CNRT » [ALLOIN 2011]. Son travail s’est 
traduit par le recueil des données géographiques et hydrologiques disponibles pour les bassins 
versants sélectionnés dans le cadre du projet. Les données géographiques ont été rassemblées 
dans un système d’information géographique sous le logiciel ArcGIS (ESRI). La plupart des 
données ont été présentées sous forme de cartographie dynamique (enregistrée dans un fichier 
projet ArcMap). 
 
Afin de clarifier les informations disponibles en l’état, il m’a semblé nécessaire de réaliser un 
tableau bilan des données disponibles. Un exemple de ce dernier est disponible en Annexe 8. 
En effet, il n’est pas toujours évident de retrouver la source et la nature de l’information 
géographique. Afin de retrouver rapidement les informations associées aux couches 
géographiques disponibles, des fiches de métadonnées simplifiées ont été éditées. L’Annexe 
10 présente l’une de ces fiches. Ainsi chaque ligne du catalogue bilan présente la couche 
géographique disponible et les informations qui lui sont associées. 
 
Dans un second temps, un travail de sélection a été fait afin de faire ressortir les informations 
géographiques les plus pertinentes pour l’analyse hydrologique et hydro sédimentaire et dans 
l’optique de clarifier les informations géographiques. 
 

2.1.2. Création d’un SIG thématique en accord avec les problématiques 
du projet 
 
Le simple catalogage des données disponibles et la mise en place d’un SIG général n’aurait 
que peu d’intérêt. En revanche, un SIG en accord avec les objectifs du projet et mettant en 
avant les informations pertinentes aux analyses prendrait tout son sens. Pour mettre en place 
ce SIG, au-delà de la maitrise des outils logiciels, des connaissances en hydrologie doivent 
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être mises à profit. L’une des demandes du projet CNRT va dans le sens d’une organisation 
thématique des données : « organiser les données en regroupement par thématique plutôt qu'à 
plat » [Document de projet, 2010]. Chaque acteur devra pouvoir retrouver de façon intuitive 
les données géographiques nécessaires à son analyse. L’objectif final du projet étant la 
compréhension du fonctionnement hydro-sédimentaire des bassins versant et des phénomènes 
érosifs, l’organisation thématique choisie devra aller dans ce sens. 
 
Pour ce faire, une réflexion doit être portée sur les problématiques sous jacentes à la 
problématique principale : 

 

Dans l’optique de répondre à ces problématiques, le choix d’organisation thématique suivant a 
été proposé : 

 
Groupe thématique Intérêt 

Hydrologie 
Couches géographiques permettant la caractérisation hydrologique des 
bassins versants.  

Occupation du Sol 
Regroupe l’ensemble des couches donnant des indications sur l’état et 
donc la vulnérabilité des surfaces exposées 

Gestion des Eaux 
Regroupe l’ensemble des couches présentant les ouvrages et 
modifications hydrauliques opérées sur les bassins versants pour la 
gestion des eaux 

Littoral Couches situant le milieu récepteur aval soumis à la réception des flux 
Topographie Caractérisation topographique des bassins versants 

Analyses 
Couches issues des géo-traitement et permettant de compléter les 
informations sur les paramètres géographiques influant l’érosion (ex : 
pente) 

Orthophotos 
Fond photographique riche en informations pour tous les autres 
thèmes (ex : couvert végétal) 

 
Puis, basées sur cette organisation thématique trois actions ont été menées et vont être 
détaillées dans le paragraphe 2.1.3. : 
 

 

� Quelles sont les sources de matériaux fins ? 
� Quels facteurs morphométriques influent sur la mise en suspension des 

particules ? 
� Quelle gestion des eaux est opérée sur mine ? 
� Quelles activités liées à l’exploitation influencent les flux solides à l’aval ? 
� Quelle distance sépare les lieux d’exploitation du milieu récepteur ? 

 

(1) Sélection des couches d’intérêt, mise en forme et rassemblement dans un fichier 
projet généré sous le module ArcMap d’ArcGIS (cf. Annexe 9) 

 
(2) Regroupement des fichiers « Shapefile » dans des dossiers selon la hiérarchie 

présentée ci avant, à l’aide du module ArcCatalog d’ArcGIS 
 

(3) Edition de métadonnées, de façon simplifiée grâce à l’ArcCatalog (cf. Annexe 10) et 
en accord avec la directive INSPIRE sur les métadonnées (cf. Annexe 11) 
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Enfin un catalogue bilan similaire à celui des données 2011 a été édité sous forme de tableau 
Excel afin de retrouver rapidement l’ensemble des informations associées à chaque couche. 
Un lien renvoie vers les fichiers de métadonnées et détaille la nature, la forme et les 
traitements correspondants effectués pour chaque couche géographique. Ce tableau est destiné 
notamment à la diffusion aux partenaires du projet demandeurs d’informations géographiques 
en lien avec les thématiques, transport solide et hydrologie. 
 

2.1.3. Mise en forme des couches sélectionnées 
  

2.1.3.1.Définition ou transformation des projections 
 
Afin d’harmoniser les données SIG, le système de projection « RGNC Lambert 91 » sera 
choisi pour l’ensemble des couches. Le système de projection sera donc redéfini pour 
l’ensemble des couches ne répondant pas à ce critère.  
 
2.1.3.2.Eclaircissement des tables attributaires 
 
De même que les systèmes de projections, les tables attributaires sont souvent propres aux 
différents acteurs. Ainsi chaque organisme travaillant sous SIG possède ses propres 
nomenclatures. Les tables attributaires ont donc été éclaircies afin de conserver les seules 
informations pertinentes au projet. 
 

 
 

 
Figure 9 : Eclaircissement des tables attributaires 

 
2.1.3.3.Clip et fusion 
 
Certaines couches d’ampleur spatiale trop importante on été redécoupées. Le regroupement de 
couches a été favorisé afin d’éviter la multiplication des fichiers. Ainsi par exemple les 
couches « saprolites », « péridotites » et « latérites » ont été regroupées au sein d’une seule et 
même couche : la couche « geol ». 
 
2.1.3.4.Edition des métadonnées pour la mise en ligne 
 
Comme il sera présenté au paragraphe suivant, la mise en place d’un SIG est utile à la 
compréhension du fonctionnement des bassins. Mais avant cela, le travail de mise en forme de 
données réalisées et l’éclaircissement de l’information géographique qui lui est associé vise 
également à la lisibilité des données. Dans cette optique un projet de mise en ligne des 
informations géographiques a été imposé au partenaire pilote du projet, le laboratoire PPME 
de l’UNC. En partenariat avec le service informatique de l’université, une partie de mon 
travail a donc consisté à la préparation à la mise en ligne des données. Ceci s’est notamment 
traduit par l’édition de métadonnées selon le standard international INSPIRE. L’édition des 
métadonnées a été réalisé grâce au formulaire EXPIRE, application développée pour l’édition 
de métadonnées directement en accord avec la directive INSPIRE. L’Annexe 11 présente se 
formulaire. 
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2.2. Exploitation d’un SIG pour la caractérisation des bassins 
versants 

2.2.1. Analyses statiques standards 
 
Un certains nombre de paramètres, peuvent être rapidement calculables à l’aide d’un SIG. 
ArcGIS permet le calcul direct des surfaces dans le système de projection souhaité. De même 
les longueurs (périmètre par exemple) sont également aisément calculables pour toutes les 
couches polylignes existantes ou générées. Des largeurs moyennes peuvent par exemple être 
déduites du rapport entre une couche polyligne et une couche polygon. Exemple : largeur 
moyenne de piste. 
 
Des pourcentages de surface peuvent être calculés en effectuant simplement le rapport de la 
surface à calculer sur la surface totale. C’est ainsi qu’ont été obtenus les pourcentages de 
recouvrement des affleurements géologiques, de la végétation, des plates formes de stockage 
et des décanteurs. L’exemple du calcul de l’emprise surfacique de la végétation est présenté 
en Annexe 12. Les résultats de ces analyses seront présentés au paragraphe 2.3. 

 

2.2.2. Génération de MNT 
 
Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation de la topographie (altimétrie 
d’une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique. 
Ses utilisations sont multiples et dans la plupart des cas facilitent le travail d’analyse spatiale.  
 
Le type de MNT adapté à une utilisation SIG sous ArcGIS, sont des MNT à maillage carré. 
Concrètement un MNT correspond à une image raster pour laquelle est associée à chaque 
pixel une valeur d’altitude. La résolution choisie (taille des pixels) est variable, de 1 à 10m 
selon les surfaces analysées et la précision souhaitée. 
 
Plusieurs techniques sont envisageables pour l’acquisition d’un modèle numérique de terrain : 
interférométrie radar, stéréoscopie, lidar, levé topographique classique ou au GPS… Dans 
notre cas, la génération de MNT sera réalisée par numérisation des courbes de niveau. En 
effet, les compagnies minières sont en mesure de fournir une topographie fine des terrains 
étudiés. De cette topographie fine pourra être issu un MNT relativement précis suffisant aux 
analyses envisagées. L’Annexe 13 présente la méthodologie de génération d’un MNT à partir 
des courbes topographiques. L’Annexe 14 expose les modèles numériques de terrain obtenus. 
 
Le paragraphe suivant présente deux analyses géographiques réalisées à partir des MNT 
générés. Dans les deux cas, ces analyses seront utiles postérieurement pour la compréhension 
du fonctionnement du système bassin versant. 
 

2.2.3. Géo traitement 
 
2.2.3.1. Carte des pentes 
 
Le travail bibliographique réalisé a permis de souligner l’importance de la pente comme 
paramètre fondamental de l’érosion [DUMAS, 2004]. La connaissance des pentes moyennes, 
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et maximales des différents bassins versants est donc d’un intérêt 
évident. La génération des MNT ayant été réalisée, les outils SIG 
permettent d’envisager un calcul automatique de la pente des 
bassins versant grâce à l’outil « Pente » du module SpatialAnalyst 
d’ArcGIS 10. 
 

 
 

Remarque : La résolution du MNT choisi comme raster d’entrée 
déterminera la résolution de la couche raster « pente » en sortie. De 
ce fait, les valeurs de pente moyenne et maximale seront 
grandement influencées par la résolution du MNT.  Une résolution 
1m aura tendance à prendre en compte les particularités locales des 
bassins (talus, fossés…). Une résolution de 5m « lissera » ces 
particularités topographiques. 
 

Résolution du MNT (m) Pente moyenne Pente maximale 
1 m 41 % 350 % 
5 m 36 % 166 % 

Tableau 2 : Influence de la résolution sur les calculs de pente du bassin vesrant de Poro 
 
 
2.2.3.2. Réseau de drainage 
 
Une étude sur le massif des Hautes Vosges montre le rôle déterminant des facteurs 
climatiques dans la variabilité spatiale de l’écoulement. « Parmi les facteurs propres aux 
bassins, seuls les paramètres relatifs à la densité de drainage (parfois corrigés de la lithologie) 
se montrent toujours très significatifs » [HUMBERT, 1990]. Cette étude démontre finalement 
« le rôle-clé de la densité de drainage en tant que paramètre de synthèse entre les facteurs 
climatiques, lithologiques et hydrologiques » 

 
 
La modélisation théorique du drainage à partir du MNT est 
une donnée essentielle qui apporte des informations continues 
sur l’ensemble de la surface étudiée, y compris dans les zones 
où aucune circulation d’eau n’est visible. Le calcul des aires 
drainées cumulées est primordial puisque la quantité d’eau 
drainée est directement proportionnelle à la quantité de 
matières susceptibles d’être enlevées [MAURIZOT et 
DELFAU, 1995]. 
 
Les MNT ayant été généré pour les huit petits bassins versants 
d’étude, la modélisation du drainage en sera facilitée. Des 
outils SIG permettent le calcul des zones d’accumulation de 
flux. Leur principe est présenté en Annexe 13. Le fichier de 
sortie est un fichier raster de même résolution que le MNT 
utilisé. 
 

 

En résumé : Courbes de niveau � TIN � MNT � Pentes 

Figure 10 : Carte des pentes du 
bassin de Poro 

Figure 11 : Carte du réseau de 
drainage de Poro 
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2.3. Présentation de huit petits bassins versants p lus ou moins 
homologues 
 
Le bassin versant constitue l’unité élémentaire de notre étude. De ce fait, il est essentiel de 
débuter par sa caractérisation détaillée. Il est défini comme la surface drainée par un cours 
d’eau et ses affluents en un point donné appelé exutoire. Les huit bassins versants objets de 
notre étude seront caractérisés en fonction de notre problématique. Pour ce faire, les 
caractéristiques morphométriques et  hydrologiques seront dans un premier temps dégagées. 
Les conditions considérées sont relatives aux dernières observations effectuées et aux 
dernières mises à jour des couches du système d’information géographique. Elles 
correspondent donc plus ou moins à l’état actuel (année 2012) des bassins versants d’étude. 
 

2.3.1. Toponymie 
 
La toponymie choisie l’a été dans un souci de simplicité. Les noms employés pour le projet 
CNRT, sont ceux employés par les compagnies minières d’exploitation. 
 

Site Poro Poro Poum Poum Koniambo Koniambo Goro Goro 
Compagnie 

minière 
SLN-

CFTMC 
SLN-

CFTMC 
SLN SLN KNS KNS Vale NC 

Vale 
NC 

Nom du 
bassin 
versant 

Poro 
amont 

Poro 
aval 

Pôvio Titch SW34 SW35 Wadjana KN1 

Tableau 3 : Toponyme des huit petits bassins versants étudiés 

 

2.3.3. Caractéristiques morphométriques 
 

• Surface 
 
Les petits bassins versants sont définis en fonction de leur surface comprise entre 0,001 km² et 
10 km² [GAUME, 2002]. Les huit bassins versant objets de notre étude répondent à ce critère 
avec une surface moyenne de 0,981 km². Poro amont est le plus petit avec 0,09 km² alors que 
Wadjana, 30 fois plus grand avec 2,72 km², est le plus imposant. 
 

• Longueur 
 
Le périmètre, bien que critère peu significatif, permet malgré tout le calcul des longueur et 
largeur du rectangle équivalent pour chaque bassin versant. Ces critères associés à la longueur 
du plus long talweg (lt) et à la distance au centre de gravité du bassin (lg) permettent une 
bonne caractérisation de la longueur et de la forme des bassins. 
 
Wadjana est le plus long bassin versant avec un périmètre de 14 109m soit un rectangle 
équivalent de 6 650m de long, un plus long talweg de 3 667m et une distance centre de 
gravité-exutoire de 1 235m. 
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Nom du BV 

Poro 

amont 

Poro 

aval 
Pôvio Titch SW34 SW35 Wadjana KN1 Moyenne Max Min 

Surface (km²) 0,090 0,304 0,995 0,778 0,482 0,366 2,720 2,110 0,981 2,720 0,090 

Périmètre (m) 1518 6341 4994 4513 3556 2843 14109 9369 5905 14109 1518 

Longueur du rectangle 

équivalent (m) 
612 3072 1998 1839 1444 1083 6650 4178 2609 6650 612 

Largeur du rectangle 

équivalent  (m) 
147 99 498 423 334 338 409 505 344 505 99 

lt (m) x 597 1551 956 1243 846 3667 3488 1764 3667 597 

Lg (m) 202 492 898 879 378 324 1235 1132 693 1235 202 

Tableau 4 : Extrait du tableau bilan des caractéristiques des bassins versant 
  

• Compacité 
 
D’un point de vue plus qualitatif, des caractéristiques morphométriques générales peuvent 
être dégagées. Le calcul du coefficient de Gravelius, comparé au rapport longueur/largeur du 
rectangle équivalent ou encore au rapport longueur/largeur du rectangle englobant permet de 
mettre en relief la compacité des bassins. Ainsi, Poro aval et Wadjana avec un coefficient de 
Gravelius respectivement de 3,22 et 2,40 sont les deux bassins versant les plus compacts. A 
l’opposé SW35 et Pôvio sont les deux bassins versant les plus allongés avec des coefficients 
de Gravelius de 1,32 et 1,42. 
 
Une différence s’observe entre des bassins petits et plus proches de l’activité minière et des 
bassins plus grands et moins impactés. Ainsi les exutoires des bassins de Poro amont et 
Koniambo (SW34 et SW35) sont particuliers. A Poro amont, l’aval du bassin versant est 
délimité par une piste qui dirige les écoulements à l’Ouest du bassin. Sur le bassin SW34, les 
écoulements sont dirigés au Sud-ouest par la topographie modifiée. En revanche, on observe 
une forme plus naturelle pour les bassins de Goro (Wadjana et KN1) et Poum (Titch et 
Pôvio). 

 

 
Figure 12 : Morphologie des bassins versant - 2012. Echelle non respectée.  
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• Pente 
 

Les pentes rencontrées sur les bassins versants sont en moyenne de 31% avec des pentes 
allant de 0% à 166% sur le bassin versant de Poro aval. Le bassin versant en moyenne le plus 
pentu est SW35 avec 42% de pente moyenne alors que Wadjana est le bassin versant le moins 
raide avec 14%. Ce n’est pourtant pas sur Wadjana, mais sur Titch que l’on retrouve les plus 
faibles pentes maximales avec 84%. Le tableau suivant expose les valeurs de pentes obtenues 
à partir des cartes de pente de résolution 5 m générées. 
 

Nom du BV Poro amont Poro aval Pôvio Titch SW34 SW35 Wadjana KN1 Moyenne 

Pente moyenne (%) 32% 36% 37% 30% 36% 42% 14% 20% 31% 
Pente max (%) 147% 166% 148% 84% 118% 166% 96% 104% 129% 

Tableau 5 : Extrait du tableau bilan - Pentes moyennes et maximales des bassins 
 
En première approche, on peut expliquer les faibles pentes maximales de Titch et Wadjana 
par le fait que ces deux bassins soit peu impactés. A l’inverse, le bassin versant SW35 par 
exemple présente de nombreux talus du à l’activité minière. 
 

 
Figure 13 : Topographie modifiée du bassin versant SW35. Photo KNS, Mars 2012 

 

2.3.4. Caractéristiques hydrographiques  
 
Le réseau hydrographique est constitué de l’ensemble des chenaux qui drainent les eaux de 
surface vers l’exutoire du bassin versant. Sur les petits bassins versant miniers, la plupart des 
cours d’eau sont temporaires, l’écoulement n’a lieu qu’après un épisode pluvieux conséquent. 
L’étude du réseau hydrographique peut servir à comparer les bassins entre eux.  
 
Il est délicat de définir la notion de cours d’eau sur les bassins versants miniers impactés. En 
effet, les nombreuses modifications topographiques apportées pour l’exploitation minière et la 
gestion des eaux modifient grandement l’hydraulique des bassins. De plus, des cas 
d’endoréisme sont rencontrés, le réseau hydrographique convergeant vers une zone du bassin 
(bien souvent un bassin de sédimentation) à partir de laquelle s’évaporent et s’infiltrent les 
volumes apportés. Des endoréismes naturels sont également rencontrés, notamment à Goro de 
part la nature géologique du plateau. 
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Les observations de terrain et les analyses spatiales réalisées à l’aide du SIG (cf. « 2.2.3.2. 
Réseau de drainage ») permettent de mettre en évidence de telles situations. 
 

 
Figure 14 : Exemple d'endoréisme au niveau des décanteurs – Poro amont 

 

2.3.5. Occupation du sol 
 
Remarque : on parle d’occupation du sol, mais dans la plupart des cas, le sol est inexistant car 
mis à nu par l’activité minière. On pourrait parler plus justement de « type de recouvrement ». 
En effet, les pistes, zones de remblai, aires de stockage sont dépourvues de sol au sens 
pédologique du terme. Le maquis minier a, par nature, un sol relativement pauvre et difficile à 
régénérer. L’une des techniques minières actuelle consiste à mettre de côté le « top-soil » 
suite à un décapage et à le réutiliser après moins d’un an de stockage pour des pratiques de 
revégétalisation [HUILLIER, JAGGRE, WULFF, 2010]. 
 
La végétation recouvre le sol de manière permanente en milieu tropical (végétation à feuille 
persistante). Le couvert végétal occupe donc une place prépondérante dans le bilan hydrique. 
En effet, la végétation influe à différents niveaux : évapotranspiration, interception des 
précipitations ou encore frein aux écoulements. Or, dès les campagnes de prospection, 
l’activité minière perturbe le recouvrement végétal présent à l’état initial. Un lien direct peut-
être établi entre intensité de l’activité minière et diminution du couvert végétal. Il est donc 
crucial dans le cadre d’une étude des phénomènes érosifs de déterminer les surfaces occupées 
par la végétation sur chaque site minier. Les analyses effectuées sur base des dernières 
photographies aériennes présentées en Annexe 12 ont abouti aux résultats suivants pour les 
sites de Poro et Poum : 
 

Bassin versant Poro amont Poro aval Pôvio Titch 
Surface totale (km²) 0,090 0,304 0,995 0,778 

Surface végétalisée (km²) 0,000 0,061 0,504 0,552 
Surface végétalisée (%) 0,0 % 20,2 % 50,7 % 70,9 % 

 
Les bassins étudiés présentent donc des surfaces végétalisées très variables. Il sera intéressant 
de prendre en compte ce paramètre pour l’interprétation des paramètres de réponse des 
bassins versants (débit à l’exutoire, temps de réponse, coefficient d’écoulement…). 
 
 
L’ensemble des caractéristiques ayant étaient calculé pour la caractérisation des bassins est 
présentée dans un tableau bilan en Annexe 15. Les différents paramètres y sont également 

détaillés.
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PPAARRTTIIEE  33  ::   QQUUAANNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  FFLLUUXX  LLIIQQUUIIDDEESS  EETT  SSOOLLIIDDEESS  EENN  
PPRROOVVEENNAANNCCEE  DDEESS  BBAASSSSIINNSS  MMIINNIIEERRSS  

 

3.1. Méthodologie d’acquisition des données 
 
Toute analyse passe de façon systématique par une phase préalable d’acquisition de données. 
Or, la qualité de l’analyse dépendra de la qualité des données et de ce fait du soin porté à leur 
acquisition. Dans cette partie, nous nous intéresserons au recueil des données hydrologiques 
et hydro-sédimentaires utiles à l’analyse des flux d’eau et de sédiments issus des petits bassins 
versant miniers.  
 
On présentera dans un premier temps les méthodes de mesures des précipitations. Puis dans 
un second temps, on s’intéressera à quantifier les débits liquides à l’exutoire du bassin 
versant. Enfin il s’agira d’étudier les matières en suspension mobilisées par les volumes 
d’eau. En lien avec cette finalité et au vu des retours d’expérience du projet Hydromine et des 
études environnementales des différents sites miniers, a pu être proposé un équipement type 
par petit bassin versant minier. Certains bassins versants choisis dans le cadre du projet CNRT 
l’on été entre autre pour leur instrumentation préexistante ou partielle. L’instrumentation type 
d’un petit bassin versant est la suivante : 
 
 

 
 
 

  
Figure 15 : Stations de mesures de Poro aval et de Titch (Poum) 

 

• Un (ou plusieurs) pluviomètre enregistreur pour la mesure des précipitations 
• Une station de jaugeage 

o Une section de mesure (canal ou seuil de préférence) pour la mesure des 
débits : de section S connue 

o Un (au moins) limnigraphe avec enregistreur : mesure des hauteurs 
d’eau (h) 

o Un préleveur d’échantillon, programmable : mesure des concentrations et 
autres paramètres en laboratoires 

• Des outils de jaugeage : confrontation avec les courbes de tarage théoriques : 
moulinet, doppler, ADCP, radar de vitesse de surface (SVR) 

• Autres mesures possibles/souhaitables : turbidimètre (mesures en continu) 
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3.1.1. Mesures des précipitations 
 
Dans le contexte tropical océanique de la Nouvelle-Calédonie, on entend par précipitation la 
quantité de pluie tombée sur une surface donnée (en effet il ne neige pas et il ne grêle pas dans 
le contexte de notre étude). Les  précipitations nous intéressent car elles constituent la 
principale source des écoulements de surface.  Leur mesure sera indispensable pour 
comprendre la réponse d’un bassin versant à un épisode pluvieux. Il sera donc crucial de 
quantifier au mieux les quantités d’eau tombées sur les bassins.  
 
3.1.1.1. Pluviomètres 
 
Il a été vu que le réseau de mesure de la Nouvelle-Calédonie permettait depuis plusieurs 
années une bonne couverture du territoire [ROMIEUX, 2011]. De ce fait, les pluviomètres à 
proximité des sites miniers donnent une première information sur les lames d’eau précipitées 
ces vingt dernières années. Cependant, dans un souci de précision, et étant donné la variabilité 
spatiale des pluies (cf. paragraphe 3.1.1.3), l’installation de pluviographes à proximité des 
bassins d’étude reste indispensable pour des mesures significatives et scientifiquement 
exploitables.  
 

Site minier Poro Poum Koniambo Goro 
Nombre de 

pluviographes 
installés 

2 2 5 5 

Type 
Précis 

mécanique 
400cm² 

Précis 
mécanique 

400cm² 

Précis 
mécanique 

400cm² 

Précis 
mécanique 
1000cm² 

Date d’installation 2008 2012 2006  
Tableau 6 : Pluviographes installés sur les sites miniers 

 
Deux modèles de pluviographes sont présents sur les sites miniers, les pluviographes à augets 
basculeurs 400 cm² et 1000 cm² Au vue des intensités de précipitation en milieu tropical 
humide et suite à retour d’expérience, il semble que les pluviographes les plus adaptés soient 
les pluviographes de type 400cm² [DAVAR, 2012]. J’ai participé durant mon stage à 
l’installation de ce type d’appareil sur les bassins versant du site minier de Poum. L’Annexe 
16 détaille la démarche suivie pour cette installation et présente ce type de pluviomètre. 
 
L’installation d’un pluviomètre en milieu tropical se 
résume finalement à faire le choix entre une plus grande 
surface réceptrice représentant un échantillon de surface 
plus important mais présentant le risque d’une trop forte 
intensité de basculement et le choix d’une surface 
réceptrice plus faible (400cm²) mais assurant 
d’enregistrer l’ensemble des basculements. Dans les deux 
cas, on gardera à l’esprit qu’en cas d’épisode cyclonique 
ou de très forte pluie tropicale, l’imprécision de la mesure 
sera forte (vent, angle d’incidence de la pluie…). Quoi 
qu’il en soit, l’harmonisation des appareils de mesures 
(constituant l’un des objectifs du CNRT) permet de 
comparer les différents évènements entre eux.  
 

Figure 16 : Pluviographe précis 
mécanique 400 cm² de Poro aval 
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3.1.1.2. Recueil des données 
 
Selon les sites miniers, les données sont recueillies et gérées par différents acteurs. 
 
Site minier Poro Poum Koniambo Goro 

Source  DAVAR Météo France / GEO Poum KNS Météo France 
Recueil  DAVAR GEO Poum / SLN KNS/EMR Vale NC 

Critique et 
validation 

DAVAR / UNC 
/ IRSTEA 

MICA Environnement KNS 
Informations 

non 
disponibles 

Analyses 
DAVAR /UNC 

/ IRSTEA 
MICA Environnement / UNC 

/ IRSTEA 
KNS/UNC 
/IRSTEA 

Non 
communiquée 

Tableau 7 : Acteurs du recueil et de la gestion des données 
 
3.1.1.3. Mise en forme et critiques 
 

o Mise en forme 
 
L’intensité est considérée comme un paramètre important dans le risque érosif [LE 
BISSONNAIS et Al., 1998]. Les intensités ont donc été calculées pour les épisodes ayant 
généré un débit. Différents calculs ont été menés.  
 

� Les intensités instantanées correspondent à l’équivalent sur une heure du temps 
écoulé entre deux basculements d’auget (un basculement correspond à 0,5 mm). 
Exemple : 20 secondes séparent deux basculements. L’intensité maximale instantanée 
est de 60  mn * 3 (3 fois 20 s dans 1 mn) * 0,5 mm = 90 mm/h 

� Les intensités sur différentes durée correspondent au maximum de pluie, tombé sur 
le pas de temps considéré, exprimé en mm/h. Exemple : A pas de temps 5 mn, la pluie 
maximale est de 15 mm. L’intensité maximale sur 5 minutes : Imax 5 mn = 15 mm * 
12 (nombre de fois 5 mn dans une heure) = 180 mm/h 

� Plus le pas de temps augmente plus l’intensité diminue. Ex : sur 15 mn, s’il a plu 
15 mm les 5 premières minutes (le maximum calculé en 5 mn), puis 15 mm sur les 
10 mn restantes, on a donc Imax en 15 mn = 30 mm * 4 (nombre de fois 15 mn dans 
une heure) = 120 mm/h 

 
 

o Influence de la mesure : démonstration de la variabilité spatiale 
 
MUSY & HIGY dans leur manuel d’Hydrologie présente la mesure des précipitations comme 
« l’une des plus complexes en métrologie car on observe une forte variation spatiale selon le 
déplacement de la perturbation, le lieu de l’averse, la topographie et les obstacles 
géographiques locaux gênant sa captation » [MUSY & HIGY, 2004]. 
 
Préalablement à l’ouverture du site, de nombreuses études environnementales ont été menées 
durant les 10 dernières années sur le site de Koniambo. De ce fait, un réseau de mesure 
important y est en place. Parmi 21 pluviomètres répartis sur l’ensemble du site, quatre sont 
situés à moins de 2000 m du centre de gravité du bassin versant SW34 et quatre à moins de 
1600 m du centre de gravité de SW35. Ces pluviomètres sont en moyenne distants entre eux 
de 1350 m comme l’indique la Figure 17. 
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Figure 17 : Localisation des pluviomètres sur le site minier de Koniambo 

 
Nous analyserons la variabilité spatiale des précipitations sur la période du mois de décembre 
2012. Pour cette période la connaissance des précipitations est indispensable pour l’analyse 
des épisodes pluvieux du 15 et du 24 décembre. Malgré l’absence de données sur RG03, les 
horaires de basculements sont disponibles pour les pluviomètres RG21 et RG19. Dans ce 
contexte, on peut ce demander légitimement quel pluviomètre est le plus représentatif des 
précipitations du bassin SW35. 
 
Pour ce faire, les hyétogrammes journaliers (pluie en fonction du temps) des deux 
pluviomètres ont été mis en parallèle (Figure 18). Pour la période du 14 au 31 décembre, 
678 mm ont été enregistrés au niveau du pluviomètre RG21 et 633 mm au niveau du 
pluviomètre RG19 soit une différence de 45 mm. La plus grande différence a été enregistrée 
le 27 décembre avec 36mm d’écart (38 mm et 74 mm). 
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Figure 18 : Comparaison des hyétogrammes journaliers des pluviomètres RG19 et RG21 
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Pour une plage de temps donnée : du 15 décembre 13h au 15 décembre 14h, les intensités 
instantanées ont également été comparées. Cette comparaison met en évidence la non 
homogénéité des pluies à l’échelle du kilomètre. Par forte pluie tropicale, l’hypothèse 
d’homogénéité de la pluie sur les petits bassins versant est à reconsidérer. 
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Figure 19 : Comparaison des intensités instantanées pour les pluviomètres RG19 et RG21 

 
Cependant, la variabilité spatiale dans ce cas est influencée par le fait que le site de Koniambo 
se situe en altitude et est donc soumis à des effets orographiques importants. Par ailleurs, bien 
que les différences de mesures entre les pluviomètres puissent trouver leur source dans leur 
localisation, il faut garder à l’esprit l’imprécision de la mesure due au vent et autres 
conditions atmosphériques également très variables spatialement. 
 
En conclusion, on peut dire que bien que la variabilité soit forte à une faible échelle de temps, 
la lame d’eau cumulée est globalement équivalente pour des pluviomètres proches 
géographiquement. De même, bien que les intensités instantanées soit fortement variable les 
paramètres I max, I moyen restent comparables sur un épisode donné pour les deux 
pluviomètres.  

 RG 19 RG 21 
I max instantanée le 15 décembre (mm) 500 419 

I moyenne instantanée le 15 décembre (mm) 214 250 
Cumul (mm) (14/12 au 31/12) 678 633 

Tableau 8 : Variabilité spatiale des pluies, comparaison RG19/RG21 
 

o Critique des appareils 
 
Les pluviographes présentent l'inconvénient de sous-estimer systématiquement les fortes 
intensités La sous-estimation varie de 4 à 10 % pour des intensités de 75 à 250 mm/h. 
[LABORDE, 2008]. La mise à disposition en parallèle d’un pluviomètre totalisateur permet 
de comparer la hauteur totale précipitée et d’estimer la précision de la mesure. Dans l’idéal, 
un seau est placé à la sortie du pluviographe à augets basculeurs et permet de vérifier le tarage 
de l’appareil.  
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3.1.2. Mesures des débits 
 

o Principe 
 
L’hydrométrie vise à quantifier les flux d’eau à l’exutoire des bassins versant. On cherche à 
mesurer le débit liquide écoulé pendant un temps donné. Le débit se définit comme un volume 
d’eau V traversant une section S en un temps t. Il s’obtient simplement en multipliant vitesse 
moyenne par section mouillée. Or en un point connu, la section S dépendra uniquement de la 
hauteur d’eau h au temps t. On obtient au niveau des stations hydrométriques une relation 
hauteur temps appelé limnigramme. Puis en se plaçant dans des conditions hydrauliques 
particulières (seuil de mesure pour lequel S est connue), une relation existe entre hauteur 
d’eau et débit. Cette relation est donnée par la courbe de tarage Q(h). Cette courbe de tarage 
associée au limnigramme acquis permet d’obtenir l’évolution du débit en fonction du temps 
Q(t) appelé hydrogramme. 
 

o Instrumentation des sites et jaugeages 
 
Afin d’obtenir un limnigramme, des sondes on été mises en place au niveau de chaque station 
de mesure du projet. Ces sondes appelées limnigraphes sont en réalité des capteurs de 
pression. En effet, une relation linéaire existe entre pression exercée sur une surface et hauteur 
d’eau exerçant cette pression. Différents modèles de capteurs de pression ont été mis en place 
selon les sites miniers. 
 
Au niveau de chaque site, les données sont récupérées mensuellement pas un operateur. A 
chaque instant t, la hauteur d’eau h est connue. Connaissant la hauteur h et la loi de seuil, le 
débit Q peut-être calculé dans un tableau Excel. Ce débit est le résultat d’un modèle 
hydraulique théorique. Cf. Annexe 17 : calcul des débits à partir d’une loi de Seuil. 
 
 
Les jaugeages sont réalisés dans l’optique de confirmer les courbes de tarage obtenues 
théoriquement. La vérification des débits par jaugeage se base sur la mesure des vitesses 
d’écoulement. En effet, le débit Q (m3/s) peut également s’obtenir par le rapport de la section 
S (m²) et de la vitesse v en m/s. Lors de ces mesures de vitesses, la hauteur d’eau doit être 
enregistrée. Ainsi un débit Q sera vérifiable en conditions réelles pour 
une hauteur d’eau h donnée. Le positionnement des points ainsi obtenus 
sur la courbe de tarage viendra confirmer ou infirmer la qualité du 
modèle hydraulique mise en place. Différents type de jaugeages sont 
envisageables du plus simple au plus complexe. Quoi qu’il en soit, étant 
données les vitesses de montée en crue et de décrue sur des bassins 
versants aux temps de concentration très courts, on préférera des 
méthodes rapides et efficaces bien qu’approximatives à des méthodes 
plus précises, mais complexes et longues à mettre en œuvre. 
Concrètement, lors de l’arrivée d’un operateur au niveau d’une station 
de jaugeage une mesure rapide par flotteur sera préférable à la 
préparation d’un jaugeage au moulinet au risque de manquer la mesure 
au moment du pic de débit. Les différentes méthodes de jaugeages sont 
présentées en Annexe 18. 
 
 
 

Figure 20 : Le SVR 
(Surface Velocity 

Radar)  un outil pour 
la mesure des vitesses 

de surface 
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3.1.3. Mesure des concentrations en matières en sus pensions 
 
3.1.2.1.Type de matériaux 
 
Bien que l’étude hydrologique et hydro-sédimentaire ne vise pas à qualifier les matériaux mis 
en suspension, il a malgré tout paru opportun de s’intéresser à leur granulométrie. Une étude 
granulométrie permettra entre autres de clarifier le terme de « fin » lorsque l’on parle de 
« matériaux fins » mis en suspension. Qui plus est, ces informations devront 
indispensablement être couplées aux valeurs de flux d’eau et de sédiments lors du 
dimensionnement hydraulique des bassins de décantation (la décantation étant principalement 
régie par le poids des particules). 
 
3.1.2.2.Prélèvements des échantillons 
 

o Principe 
 
La mesure des concentrations et de la granulométrie ne peut pas se faire en direct. Pour mener 
à bien ces analyses, il est nécessaire de prélever des échantillons. Ces prélèvements peuvent 
se faire de deux façons : manuellement lors d’un évènement ou bien automatiquement, par 
l’intermédiaire d’un préleveur automatique d’échantillons. Ce dernier type de prélèvement, 
tout comme l’échantillonnage manuel laisse le choix du moment de prélèvement. Pour ce 
faire, l’utilisateur devra choisir un type d’asservissement. Un grand nombre d’asservissements 
est possible, et le choix fait conditionnera en partie la représentativité des échantillons. 
 

o Instrumentation 
 
Sur l’ensemble des sites, le choix des préleveurs de marque ISCO a été fait. Deux préleveurs, 
modèle 6712, sont en place depuis 2008 sur les bassins versant amont et aval de Poro. Le 
même type d’appareil est également présent à Goro à l’aval du bassin versant KN1. Etant 
donné les retours d’expérience positifs avec ce type d’appareil, deux préleveurs automatiques 
6712 ont également été installé à Poum durant l’année 2012. J’ai participé durant mon stage à 
l’installation de ce type d’appareils. Leur fonctionnement est présenté en Annexe 19. 
 
3.1.2.3. Analyses de laboratoires 
 
Les échantillons prélevés automatiquement ou manuellement sont ensuite récupérés au 
laboratoire où sont menées les analyses. Ces analyses consistent en la mesure des 
concentrations en matières en suspension des eaux de surfaces prélevées. Le protocole 
opératoire de mesures des concentrations en MES est présenté en Annexe 20. On exprime le 
résultat en g/l de MES. La mesure des concentrations a pour vocation la quantification des 
flux de matériaux fins en suspension dans l’écoulement. 
 
3.1.2.4.Mesures de turbidité 
 
L’un des inconvénients principal des mesures de concentration réside en la non continuité des 
mesures. En effet, la méthode d’échantillonnage, la variabilité des évènements, la lourdeur 
des modes de gestion des échantillons et des analyses sont à l’origine de données discontinues 
et peu représentatives sur la durée. De ce fait, la mesure de la turbidité, parallèlement aux 
mesures de concentration déjà menée semble tout indiquée pour compléter l’information. 
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3.2. Bilan des données disponibles et exploitables 
 
Ce paragraphe synthétise l’ensemble des données disponibles et exploitables recueillies 
auprès des différents acteurs. Selon le nombre d’années de suivi, l’implication dans d’autres 
projets et l’implication des compagnies minières, le nombre de données recueillies est très 
variable selon les bassins d’étude. Les paragraphes ci-après détaillent la disponibilité des 
données hydrométriques, pluviométriques et hydro-sédimentaires issues des méthodes 
d’acquisition vues précédemment. 
 

3.2.1. Données hydrométriques et pluviométriques : mesures en continu 
ou mesures épisodiques 
 
Poro ayant fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du projet Hydromine, dispose d’un 
nombre de données important et en continu. Les données pluviométriques et hydrométriques y 
sont disponibles de 2009 à 2012.  
 

 
 
Le service environnement de KNS a joué le jeu en fournissant l’ensemble des données 
hydrométriques et pluviométriques associés aux prélèvements. Ainsi les données sont 
disponibles pour chaque épisode source de prélèvement pour la saison pluvieuse 2012 : 
 

 
 
Le site minier de Poum, fait l’objet d’un suivi par le bureau d’étude MICA Environnement 
Nouvelle-Calédonie. 
 

 
 

3.2.2. Données de jaugeage 
 
L’acquisition de données de jaugeage implique la présence d’opérateurs sur le terrain en 
temps de pluie. Or, cette présence n’est pas évidente sur site minier de part les nombreuses 
restrictions d’accès dues aux conditions parfois difficiles et aux normes de sécurité imposées. 
De ce fait, finalement peu de données de jaugeages sont présentes. Le site de Poro fait figure 
d’exception. En effet, suite aux stages associés au projet Hydromine, des jaugeages ont pu 

Poum 2010 – 2012 en continu : 
- chronique de pluie à pas de 6mn jusqu’à janvier 2012 (Météo France) 
- chronique de pluie à pas de temps variable depuis avril 2012 (basculement des 

augets) 
- hauteurs d’eau à pas de temps 5 mn 

Koniambo 5 épisodes sur SW35, 6 sur SW34 : 
- chronique de pluie instantanée 
- hauteurs d’eau à pas de temps 5 mn 

Poro 2009 – 2012 en continu : 
- chronique de pluie instantanée (horaire de basculement des augets) 
- chronique de débit à pas de temps 5 mn 
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être effectués sur les deux bassins versants : amont et aval pour les saisons 2011 et 2012. 
Principalement réalisé au moulinet, des jaugeages ont également étaient réalisé par mesure 
aux flotteurs, mesure radar et mesure doopler. Les données acquises semblent conforter les 
modèles hydrauliques.  
 
Pour la suite du projet CNRT, il sera crucial de réaliser également des jaugeages sur les autres 
sites miniers afin de vérifier les lois de seuils utilisées pour le calcul des débits. 
 

3.2.3. Données hydro-sédimentaires  
 
Tout comme pour les données hydrologiques, les données de concentration en MES sont 
disponibles à Poro sur l’ensemble de la période d’observation 2009-2012. 
 
 
 Nombres de prélèvements analysés Nombres d'épisodes échantillonnés  

  Amont Aval Amont Aval 

2009 185 139 20 15 

2010 22 44 2 3 

janvier 2011-mi-mai 2011 107 191 21 21 

mi-mai 2011-décembre 2011 27 63 4 3 

janvier 2012-mi-mai 2012 75 151 21 11 

TOTAL 416 588 68 53 

Tableau 9 : Données hydro-sédimentaires de Poro [NAVARROT, 2012] 
 
Suite au stage 2011 d’Aurélie BOULA [Mise en relation de la turbidité et des matières en 
suspension des eaux drainant le massif minier du Koniambo en Nouvelle-Calédonie], 
l’ensemble des données MES existantes depuis le début des observations environnementale à 
KNS a été synthétisé. 
 
Ce travail a été repris et complété par moi-même, par les mesures de concentration en matière 
en suspension pour l’année 2012 sur les bassins d’étude SW34 et 35. En effet, durant la saison 
2012, les flacons prélevés par les ISCO 3700 situés à l’aval des deux bassins versant ont été 
récupérés et les analyses réalisées au laboratoire PPME (selon le protocole présenté en Annexe 
20). 
 

3.2.4. Données de turbidité : associées ou non à de s mesures de 
concentration 
 
Etant donné le mode opératoire d’analyse des MES au niveau du laboratoire de Koniambo, un 
certain nombre de données turbidimétriques sont associées aux mesures de concentration en 
matière en suspension. En effet, avant l’année 2012, les mesures de concentrations réalisées 
sur les échantillons prélevés ne l’étaient que pour les trois flacons de turbidité la plus élevée. 
 

 
Figure 21 : Mode opératoire de mesure des concentrations en MES au laboratoire de Koniambo 

 

Prélèvements � mesure de la turbidité de l’ensemble des flacons � mesures de 
concentrations des trois flacons les plus turbides 
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Le tableau bilan ci-après synthétise les épisodes ayant fait l’objet de mesures de concentration 
en MES et turbidité sur le bassin versant SW35 pour la période 2007-2012. Un tableau 
similaire existe pour SW34. 
 

Episodes Date Mesures MES Mesures Turbidité 

1 28-juin-07 0 24 

2 04-févr-09 0 24 

3 10-mars-09 5 17 

4 14-janv-11 0 24 

5 24-déc-11 23 0 

6 23-janv-12 24 0 

7 11-févr-12 22 0 

8 18-févr-12 23 0 

9 20-mars-12 24 0 

TOTAL 9 épisodes 121 89 

 
Tableau 10 : Synthèse des épisodes mesurés sur le bassin versant SW35 sur la période 2007-2012 

 
Sur le site minier de Poro, aucune donnée turbidimétrique n’est encore disponible. Un 
turbidimètre devrait être mis en place prochainement par le service ORE de la DAVAR. 
 
A Goro, au niveau de la station KN15 située à l’aval du bassin versant KN1, le préleveur 
automatique 6712 est asservi sur la turbidité. Le dépassement de la valeur seuil de 50 NTU est 
l’évènement à l’origine du déclenchement des prélèvements. Ainsi des chroniques de turbidité 
sont disponibles. 
 

3.2.5. Hétérogénéité des mesures 
 
Le réseau de mesure, déjà existant ou mis en place dans le cadre des projets CNRT et 
Hydromine a permis l’acquisition d’un nombre de données important. En revanche, malgré le 
nombre d’appareils installés, un nombre finalement restreint de données disponibles sont 
exploitables. Ce constat peut s’expliquer par différents points. En premier lieu la complexité 
de l’instrumentation dans le contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie. On peut citer par 
exemple l’imprécision des mesures pluviométriques en temps de pluie tropicale, l’exposition 
à des conditions extrêmes des sondes de pression, le vandalisme dont font l’objet certains 
appareils de mesure ou encore la « tropicalisation » des appareils électroniques (fort taux 
d’humidité) expliquant des disfonctionnements. Mais au delà de ces contraintes techniques, il 
faut également mentionner un suivi restreint lors des premières années de mesures. En effet, à 
de nombreux niveaux du processus d’acquisition de données, un manquement peut aboutir à 
des données inexploitables. 
 

 
Figure 22 : Le processus d'acquisition de données implique de la rigueur à tous les niveaux 

 
La critique des données notamment nécessite du temps et du personnel compétent pour le 
traitement et la validation. Des données non validées ne sont pas exploitables. 

Enregistrement par l’appareil de mesure � récupération des données par l’opérateur 
� stockage des données brutes � critique des données � stockage des données 

rectifiées. 
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3.3. Résultats : quantification des flux liquides e t solides en 
provenance des bassins versants 

 

3.3.1. Généralités 
 
La méthodologie d’acquisition des données, de même que le bilan des données disponibles et 
exploitables ayant été présentés, ce paragraphe s’attachera à exposer les résultats qui en sont 
issus. Cette présentation sera faite de façon générale (présentation des valeurs moyenne et 
maximales). Les analyses seront menées dans la partie suivante (cf. partie 4.) 
 

3.3.2. Pluviométrie 
 
Il a été exposé préalablement la variabilité spatiale des pluies à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie. Les résultats ci-après viennent conforter les observations. 
 

 Poro Poum Koniambo Goro 
Moyenne interannuelle  

1990-2009 (mm/an) 
1831 1499 1100 2834 

Tableau 11 : Pluviométrie des sites miniers [ROMIEUX, 2011] 

3.3.3. Hydrologie 
 

 Poro 
amont 

Poro 
aval 

Pôvio Titch  SW34 SW35 Goro 

Débit moyen 
(m3/s) 

0,022 0,091 3,48 2,38 0,08 0,035 
Manque de 

données 
Débit de pointe 

(m3/s) 
3,652 9,240 10,85 7,415 1,176 0,347 

Manque de 
données 

 

3.3.4. Matières en suspension 
 

 Poro amont Poro aval Pôvio SW34 SW35 
Concentration moyenne (g/l) 1,66 0,96 1,52 1,18 7,78 

Concentration maximales (g/l) 28,36 21,53 3,16 5,86 42,15 
Médiane (g/l) 0,69 0,25 1,37 0,78 5,43 

Nombre d’échantillons analysés 416 588 20 147 121 
 
Les résultats ci-avant constituent une première analyse comparative de 8 bassins versants dans 
des contextes morpho-climatiques différents. Cependant, les phénomènes de transport solide 
sont complexes et méritent des analyses détaillées. C’est pourquoi le paragraphe suivant sera 
consacré à l’analyse de certains épisodes particuliers de part leurs caractéristiques 
pluviométriques, hydrologiques ou hydro-sédimentaires.  

                                                 
5 Calcul pour les épisodes de cure du mois d’août 2010 à août 2011. Source : MICA 2010. 
6  Valeurs obtenues pour les 6 épisodes étudiés de la saison pluvieuse 2012 
7  Valeurs obtenues pour les 5 épisodes étudiés de la saison pluvieuse 2012 
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PPAARRTTIIEE  44  ::   CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIOONN  DDEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  DDEE    
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDOOMMIINNAANNTTSS  

 

4.1. Hypothèses de fonctionnement 
 
Suite à l’état de l’art réalisé et aux observations de terrain menées tout au long de ce stage, des 
hypothèses ont été émises quant au fonctionnement des petits bassins versants miniers : 
 
• Les flux d’eau et de sédiments sont intimement liés. Un flux solide important est le 

résultat d’un débit liquide important  associé à de fortes concentrations en matières en 
suspension.  

 
• Dans le contexte particulier des mines à ciel ouvert, l’aptitude au détachement de 

particules semble directement liée à l’activité minière ayant cours sur le bassin versant. En 
effet les méthodes d’exploitation modifient l’occupation du sol et notamment la 
couverture végétale. L’intensité pluviométrique jouerait également un rôle primordial 
dans la mise en suspension. La concentration en MES serait donc fonction de ces deux 
paramètres. 

 
• L’état initial des bassins tant du point de vue de l’hydrologie (taux d’humectation, bassins 

de décantation pleins…), que du point de vue de l’activité minière (roulage des camions, 
décapages des sols…) est, pour les deux points précédents, primordial.  

 
• Les caractéristiques morphométriques et hydrographiques des bassins influent fortement 

sur la réponse d’un bassin versant à un épisode pluvieux en terme de débit (augmentation 
des vitesses). L’importance de la pente est particulièrement soulignée. Les caractéristiques 
géologiques et hydrogéologiques influent à la fois sur les flux solides (par la nature des 
sols) et liquides (influence sur l’infiltration). 

 
• Les techniques de gestion des eaux sur mine permettent par modification de la 

morphologie des terrains et du réseau d’écoulement naturel de diminuer les vitesses de 
l’eau et de ce fait l’énergie érosive qui y est liée. La modification des conditions 
hydrauliques est notamment permise par la mise en place de décanteurs, qui permettent 
d’envisager la maîtrise de la sédimentation comme l’expose la Figure 23 

 

 
Figure 23 : Bassin de décantation FRN01 (Poro) et bassin de sédimentation à l'aval de SW35 (Koniambo) 
 



 45 

Le schéma suivant constitue un essai de synthèse du fonctionnement des petits bassins 
versants miniers : 
 
 

 
 
 
Les analyses menées visent à vérifier à différents niveaux les hypothèses émises quant au 
fonctionnement global du système. 
 
 

 
 

(1) Etude des caractéristiques calculées grâce au SIG (cf. Partie 2) 
(2) Calcul du pourcentage de recouvrement du couvert végétal grâce au SIG (cf. Partie 2) 
(3) Analyse des intensités pluviométriques en mm/h à différents pas de temps 
(4) Analyse de la relation pluie/débit 
(5) Analyse des concentrations à l’aval des bassins versants et étude de la relation 
pluie/débit 
(6) Discussion autour des coefficients d’écoulement 
(7) Etude d’impact de l’activité minière sur les débits solides. 
(8) Analyse des modifications hydrauliques et hydrologiques du bassin versant minier de 
Poro sur appuis des géo traitements. 
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Dans un premier temps, la relation pluie/débit sera étudiée afin de comprendre la réponse d’un 
bassin versant à un épisode pluvieux. Dans un second temps, les concentrations en matière en 
suspension mesurées à l’aval des bassins seront comparées. Puis dans l’optique de mettre en 
relief le rôle de l’activité minière et des intensités pluviométriques, un bassin versant 
particulier sera étudié et comparé à des bassins homologues. Enfin, l’analyse géographique du 
bassin de Poro illustrera les modifications hydrauliques et hydrologiques engendrées par les 
différentes techniques de gestion des eaux pratiquées. Pour conclure, on s’attachera à 
démontrer l’importance de la connaissance des différents paramètres dans des contextes 
morpho-climatiques différents dans l’optique d’adapter les techniques de gestion des eaux à 
des sites singuliers. 
 

4.2. Etude de la réponse d’un bassin versant à un é pisode pluvieux 

4.2.1. Analyse pluie/débit/concentration sur le bas sin versant de Pôvio 
(mine de Poum) 
 

o Flux liquides 
 
Pour tenter de comprendre la réponse d’un bassin versant à un épisode pluvieux, six épisodes 
de plus de 50 mm ayant généré un débit sur le bassin versant de Pôvio vont être analysés. 
Dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’exploitation, MICA Environnement NC réalise 
le suivi hydrologique et hydrogéologique du massif de Poum. Ainsi, des procès verbaux (PV) 
sont produits tous les quatre mois. Puis une synthèse annuelle est réalisée. La dernière 
correspond à la synthèse du suivi hydrologique et hydrogéologique du massif de Poum entre 
les mois d’août 2010 et août 2011. 
 
Un tableau récapitulatif des résultats d’analyses des crues y est proposé. 34 épisodes pluvieux 
supérieurs à 5 mm ont enregistré un débit compris entre 0,76 et 10,85 m3/s. Parmi ces 34 
épisodes, quatre sont supérieurs à 50 mm et seront ici étudiés. Les paramètres de la réponse 
seront comparés à ceux du premier épisode ayant fait l’objet d’un échantillonnage manuel et 
d’un jaugeage au flotteur à savoir l’épisode du 23 janvier 2012 et du premier épisode ayant 
fait l’objet d’un échantillonnage automatique à savoir l’épisode du 5 mai 2012. L’ensemble 
des analyses a été pour ces deux derniers épisodes entièrement mené dans le cadre de mon 
stage. 
 
 

Crue 
n° 

Date et heure du 
début de crue 

Débit de 
pointe de 

crue (m3/s) 

Q spécifique de 
pointe de crue 

(m3/s/km²) 

Cumul de 
l’évènement 

pluvieux (mm) 
4 30/12/2010 17 :00 2,88 3,08 78,7 
19 28/02/2011 18 :45 10,85 11,62 80,5 
29 15/04/2011 03 :00 3,10 3,33 62 
34 22/08/2011 03 :26 1,25 1,34 97,9 
 23/01/2012 15 :40 7,2 7,7 58,9 
 05/05/2012 20 :35 7,02 7,80 58,5 

Tableau 12 : Extrait du tableau d'analyse des crues [MICA, 2011] complété des crues du 23 janvier et 05 
mai 2012 
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Pour ces six crues, les périodes de retour pour les pluies de 15 mn, 1 h et 2 h ont été calculées. 
La notion de temps de retour est utile pour l’hydrologue afin de déterminer la probabilité 
d’occurrence des évènements. La connaissance de ce paramètre permet de caractériser 
l’importance d’un évènement relativement aux autres épisodes.  
 
Dans l’idéal, la connaissance de la pluviométrie en continu et sur une longue période permet 
de mener des analyses statistiques aboutissant  au calcul des périodes de retour. Dans notre 
cas, ce type d’analyse ne sera pas envisageable étant donné que les données pluviométriques 
ne couvrent que de faibles périodes. Cependant, le travail de régionalisation des données 
pluviométriques à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, mis à jour en 2011 [ROMIEUX 2011] 
permet d’envisager ce calcul par l’utilisation des paramètres locaux de la loi de Gumbel. 
L’ Annexe 21 détaille la méthodologie employée. Les résultats issus de cette étude sont 
présentés dans le Tableau 13. 
 
 

Crue 
n° 

Date et heure du 
début de crue 

Période de retour 
15mn (an) 

Période de 
retour 1h (an) 

Période de 
retour 2h (an) 

4 30/12/2010 17 :00 1,4 1,1 1,2 
19 28/02/2011 18 :45 82,6 5 2,4 
29 15/04/2011 03 :00 ≤1 ≤1 ≤1 
34 22/08/2011 03 :26 Absence de données pluviométriques 
 23/01/2012 15 :40 ≤1 1,1 ≤1 
 05/05/2012 20 :35 ≤1 ≤1 1,1 

Tableau 13 : Périodes de retour des pluies ayant générées une crue sur le bassin versant de Pôvio 
 
 
Hormis l’épisode du 28 février 2011, l’ensemble des pluies étudiées ont une période de retour 
de l’ordre d’une année.  
 
On peut conclure que les pluies de faible période de retour ne sont pas pour autant à l’origine 
d’un faible débit de pointe à l’exutoire. Les débits de 7,2 m3/s et 7,02 m3/s enregistrés les 23 
janvier et 5 mai confirment ce constat. La pluie du 30 décembre pour laquelle la période de 
retour estimée est supérieure au deux précédentes est à l’origine d’un débit de pointe de 
seulement 2,88 m3/s. 
 
L’analyse des crues n°4, 19, 29 et 34 ayant déjà été menée et exposée dans le rapport de 
synthèse de MICA Environnement [MICA, 2011], ces épisodes ne feront pas l’objet d’un 
développement dans ce paragraphe. 
 
En revanche, les crues du 23 janvier et 5 mai 2012 feront l’objet des lignes suivantes. En 
premier lieu comparons les intensités maximales sur différentes durées (cf. paragraphe 
3.1.1.3.)  pour ces deux pluies : 
 

Date de la crue 23/01/2012 05/05/2012 
I max instantanée (mm/h)  100 

I max 6 mn (mm/h) 84 75 
I max 12 mn (mm/h) 74,5 62,5 
I max 30 mn (mm/h) 54,2 51 
I max 60 mn (mm/h) 35,1 37 
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Malgré quelques différences, les deux épisodes comparables en termes de débit de pointe 
semblent l’être également en termes d’intensité pluviométrique. Analysons désormais la 
relation pluie/débit pour ces épisodes. 
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Figure 24 : Graphe pluie/débit/prélèvements MES pour l'épisode du 23 janvier 2012  

sur le bassin versant de Pôvio (mine de Poum) 
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Figure 25 : Graphe pluie/débit/prélèvements MES pour l'épisode du 5 mai 2012  

sur le bassin versant de Pôvio (mine de Poum) 
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Finalement on constate que malgré des similitudes quant à la lame d’eau totale précipitée 
(58,9 et 58,5 mm), quant aux intensités pluviométriques maximales et quant au débit de pointe 
(7,02 et 7,2 m3/s) pour deux épisodes pluvieux de période de retour 1 an, les profils des 
hydrogrammes sont différents. La crue du 23 janvier se caractérise par une montée éclair et 
une décrue plutôt progressive. La crue du 5 mai se caractérise par une montée en crue étagée 
et une décrue également progressive mais plus rapide que la crue du 23 janvier. La poursuite 
de la pluie le 23 janvier 2012 justifie un temps de décrue plus long car soutenu par les 
nouvelles averses. L’arrêt de la pluie le 5 mai étant plus nette, le temps de décrue est 
logiquement plus court. 
 

 23/01/2012 05/05/2012 
temps de montée (h) 0,03 0,69 
temps de décrue (h) 3,17 2,2 

 
Les techniques de calculs des paramètres temps de montée (tm), temps de décrue (td) et temps 
de concentration (tc) sont présentées en Annexe 22. 
 
Remarques : L’utilisation de ces paramètres exige que l’on précise les conditions de leur 
obtention. Les paramètres de temps décrivant les hydrogrammes ou la relation pluie/débit (tm, 
td, tc) peuvent prêter à discussion. Dans le cas des cours d’eau à sec lors d’un épisode 
pluvieux, ils sont simples à calculer. Dans le cas contraire, il est nécessaire de préciser les 
méthodes de calculs employées. 
 

o Flux solide 
 
L’échantillonnage réalisé permet d’envisager la comparaison des concentrations en matières 
en suspension enregistrées lors de la décrue, comme le montrent les figures 12 et 13. 
 
 

 Paramètres de réponse 23/01/2012 05/05/2012 
Débit (m3/s) 0,434 1,1 

Echantillon 1 
Concentration (g/l) 0,852 1,258 

Débit (m3/s) 0,415 0,45 
Echantillon 2 

Concentration (g/l) 0,265 1,038 
Débit (m3/s) 0,162 0,24 

Echantillon 3 
Concentration (g/l) 0,315 0,825 

 
 
Remarque : pour la crue du 23 janvier l’échantillonnage a été réalisé manuellement au niveau 
du déversement du seuil en « aile d’avion ». Pour l’échantillonnage automatique, les trois 
derniers échantillons prélevés ont été considérés. On gardera à l’esprit les différences de 
techniques d’échantillonnage.  
 
A première vue, une relation débit/concentration semble se dessiner. Cependant, ce constat est 
à nuancer. En effet, pour un débit de décrue similaire (0,415 et 0,450 m3/s) l’échantillon 2 du 
5 mai présente des concentrations quatre fois supérieures à celles du 23 janvier. Une analyse 
concentration/débit plus détaillée mérite d’être menée.  
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La technique d’échantillonnage automatique présentée en Annexe 19 présente l’avantage de 
couvrir l’ensemble de l’hydrogramme comme cela est mis en évidence Figure 25. Les valeurs 
de concentration sont ainsi connues pour différents point de montée en crue, au pic de débit et 
durant la décrue.  

Moyenne 1,705 

Maximum 3,162 

Minimum 0,132 

Tableau 14 : Concentrations enregistrées durant de la crue du 5 mai 2012 
 
Associé aux valeurs de débit, la connaissance de ces paramètres permet de construire le 
graphe Qs = f(t) présenté en Figure 26 et représentant l’évolution du débit solide en fonction 
du temps. 
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Figure 26: Débit solide en fonction du temps pour la crue du 5 mai 2012 

On enregistre une moyenne de 1,7 g/l pour l’ensemble de l’épisode et un débit solide max de 
20,4 g/s. Ce débit solide maximal correspond également au pic de débit liquide et quasiment 
au maximum de concentration en MES avec 3,1 g/l. 
 
Le graphe concentration en MES (g/l) fonction du débit pour la crue du 5 mai 2012 est 
présenté en Figure 27. 

 
Figure 27 : Graphe Concentration en MES des échantillons = f (débit)  

5 mai 2012, bassin versant de Pôvio (Poum) 

7,02 m3/s 

Interpolation probable 
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La courbe se compose d’une boucle tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
et correspondant à un débit de pointe de 7,02 m3/s. Cette courbe présente une forme 
d’hystérésis. Ce type de forme se rencontre de façon régulière lors de l’étude 
concentration/débit [SOLER F. et GALLART, F., 2005] Un lien concentration/débit s’établit 
lors de la montée en crue et de la décrue. Pour autant la relation établie lors de la montée en 
crue n’est pas identique à celle établie lors de la décrue, à débit égal, les échantillons de 
décrue sont plus chargés. 
 
Finalement, on conclura de ces premières analyses l’intérêt de l’échantillonnage automatique 
asservi sur le débit. Ce dernier permet la mesure des concentrations sur l’ensemble de 
l’hydrogramme. En effet, la mesure de ce paramètre tout au long de l’épisode de crue permet 
de mettre en avant une relation concentration/débit. Cependant cette relation semble complexe 
et nécessiterait l’étude de plus nombreux épisodes de façon semblable au suivi de Poro dans le 
cadre du projet Hydromine (cf. NAVAROT 2012). 
 

4.2.2. Relation intensité/débit/concentration sur l e massif de Koniambo 
 

o Flux liquide 
 
Pour cette analyse, comme pour les précédentes, le graphe I = f(t) avec I : intensité 
pluviométrique à pas de temps variable en mm/h est mis en parallèle de l’hydrogramme 
correspondant (Q=f(t)). 
 
 

 
Figure 28 : Graphe pluie/débit et localisation des prélèvements sur l'hydrogramme  

Crue du 24 décembre 2011 – BV SW34 (Koniambo) 
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Figure 29 : Graphe pluie/débit et localisation des prélèvements sur l'hydrogramme  

Crue du 24 décembre 2011 – BV SW35 (Koniambo) 
 
 

 Paramètres SW34 SW35 
Intensité pluviométrique (mm/h) 200 100 Premier 

pic Débit max (l/s) 182 141 
Intensité pluviométrique (mm/h) 225 156 Second pic 
Débit max (l/s) 265 271 

Tableau 15 : Relation intensité/débit pour la crue du 24 décembre 2011 
 
Dans un cas comme dans l’autre, deux pics d’intensité pluviométrique sont logiquement 
associés à deux pics de débit. De façon graphique, des temps de réponse peuvent-être déduits 
en calculant le temps écoulé entre pointe d’intensité et pointe de débit (Cf. Figure 29) 
 

 SW34 SW35 
Première pointe de débit 35 mn 34 mn 
Seconde pointe de débit 25 mn 23 mn 

Tableau 16 : Temps de concentration obtenus graphiquement – Crue du 24 décembre 2011 
 
Ces temps de concentration peuvent être en première approche comparés eu temps de 
concentration moyens observés sur les bassins versants de Poro amont et Poro aval et mis en 
parallèle de certaines caractéristiques. 
 

Caractéristiques Poro amont Poro aval SW35 SW34 
Tc (temps de concentration en mn) [9 ; 27] [9 ; 36] [12 ; 54] [15 ; 45] 

A (surface du bassin en ha) 9,0 30,4 36,6 48,2 
H (dénivelé moyen en m) 36 85 95 80 

L (plus long chemin hydraulique en m) 694 1510 2205 1625 
L (longueur du rectangle équivalent en m) 326 870 929 994 

Tableau 17 : Mise en parallèle des temps de concentration et des caractéristiques des bassins versants 
 

Tc 

Tc 
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Une relation temps de concentration, surface et morphologie des bassins se détachent de ces 
observations. ENNOUR 2004 expose pour de forte pente (>30%) la technique de calcul des 
temps de concentration suivante : 

 

 
 
Par ces calculs, les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 Poro amont Poro aval SW35 SW34 
Temps de concentration 
(graphiquement en mn) 

[9 ; 27] [9 ; 36] [12 ; 54] [15 ; 45] 

Temps de concentration 
(par le calcul en mn) 

29 37 41 47 

Tableau 18 : Comparaison des Tc obtenus graphiquement ou par calcul 
 
Les résultats obtenus par le calcul semblent cohérents avec ceux obtenus graphiquement. Ces 
observations confirment le rôle des paramètres pente, chemin d’écoulement et surface comme 
facteurs influençant les temps de concentration. En revanche ce que ne montre pas le calcul 
des temps de concentration, c’est le phénomène mis en avant dans le tableau 15. Le temps de 
concentration calculé sur le couple averse-crue est plus long pour la première pointe de débit 
que pour la seconde. Ces observations amènent la notion de conditions initiale des bassins 
versants comme paramètre influençant la réponse et donc la détermination graphique du Tc. 
 

o Flux solides 
 
Pour ce même épisode du 24 décembre 2012, des échantillons ont été prélevés comme 
l’indique les Figure 28 et Figure 29. 
 
Les valeurs sont comparées entre les deux bassins 
 

 SW34 SW35 
 Débit (l/s) [MES] (g/l) Débit (l/s) [MES] (g/l) 

Première montée 34 1,0   
Première pointe de débit 175 1,0 140 2,3 

Première décrue 34 0,5 59 0,6 
Second pic de débit   222 4,1 
Deuxième décrue   61 0,5 

Moyenne  0,6  1,5 
 
Une nouvelle fois, la relation concentration/débit ne semble pas évidente. Un lien est perçu 
mais ne permet pas de tirer de conclusions générales. Il semble qu’un autre processus 
impliqué dans la mise en suspension des particules joue également un rôle dans les teneurs en 
MES enregistrées. Pour tenter d’éclaircir cette hypothèse, le paragraphe suivant étudiera en 
particulier le bassin versant SW35 pour lequel des données ont été acquises pour l’ensemble 
de la saison pluvieuse 2012.  
 

Tc (h) = 1,5*L + 4*√A) / 0,8*√H 
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4.3. Analyse d’impact de l’activité minière : étude  du bassin SW35 
 
Le bassin versant SW35 a été récemment soumis à une activité importante. En effet, le début 
de l’activité minière étant programmé pour la fin de l’année 2013, des travaux préalables pour 
la mise en place d’une verse ont été effectués sur le bassin.  
 

 
Figure 30 : Le bassin versant SW35 est soumis à un important décapage des sols. Photo KNS, Mars 2012 

  
Ces travaux se traduisent dans un premier temps par la mise à nu des surfaces jusqu’alors 
végétalisées. Ainsi en un temps réduit, un sol jusqu’alors protégé par un couvert végétal se 
retrouve directement vulnérable comme le montre la Figure 30. Qui plus est le décapage des 
sols ainsi mis en œuvre est source de nombreux sédiments fins rapidement mobilisables. 
D’après les études granulométriques menées dans le bassin de décantation, le diamètre 
médian des matériaux déposés est toujours inférieur à 100 µm avec une moyenne de 19 µm 
[CHILLOU, 2012]. Par ailleurs, la mise en place de large piste entraine des modifications 
hydrauliques conséquentes sur le bassin et modifie les conditions d’écoulement. 
 

Résumé : 
- période de retour des épisodes pluvieux et des débits de pointe ne sont pas 

nécessairement liés 
- la réponse rapide d’un bassin versant à un épisode pluvieux dépend du profil 

d’intensité de ce dernier et des conditions initiales du bassin versant 
- les temps de concentration sont liés à la morphologie du bassin 
- le temps de réponse du bassin est lié aux conditions initiales 
- les pointes de débit solide sont liées aux pointes de débit liquide. 
- un lien concentration/débit est complexe et mérite d’être éclairci par l’étude de 

paramètres supplémentaires 
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Suite à ces constations, réalisons ci-après l’analyse du premier épisode après travaux, à savoir 
l’épisode du  23 janvier 2012. 
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Figure 31 : Hydrogramme et hyétogramme de crue du 23 janvier 2012 

 
Pour cet épisode, on mesure un temps de concentration de 37 mn. Ce temps de concentration 
est légèrement supérieur au temps de concentration calculé lors de la première pointe de débit 
du 24 décembre 2012. Le temps de montée calculé entre la rupture de pente et le pic de crue 
est de 10 min. Il est associé à un pic d’intensité (calculé à pas de temps variable) de 
461 mm/h soit l’Imax le plus élevé des observations 2012 sur le bassin.  

 
Episode 24/12/2011 23/01/2012 

Imax instantanée 
(mm/h) 

156 461 

Imax5 (mm/h) 84 246 
Imax10 (mm/h) 72 207 
Imax15 (mm/h) 64 198 
Imax30 (mm/h) 63 171 
Imax60 (mm/h) 45 104 

Qmax (l/s) 271 248 
Lame précipitée (mm) 110 116 

Tableau 19 : Comparaison des Imax entre la crue du 24 décembre 2011 et celle du 23 janvier 2012 
 
Le débit max généré pour cette pluie est de 248 l/s soit un débit spécifique de 0,68 m3/s/km², 
une valeur assez faible. 
 
L’échantillonnage a permis un prélèvement en début de crue et au niveau du pic de crue. 
L’ensemble de la décrue est également échantillonné comme le montre la Figure 31. Pour le 
pic de crue, la valeur record de 42,2 g/l est enregistrée. 
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En conclusion, les valeurs de concentrations mesurées dans le contexte d’une forte activité 
anthropique sont intéressantes à comparer à un bassin versant à activité réduite, mais ayant 
subi un épisode extrême, à s’avoir l’épisode extrême enregistré sur le site minier de Poro pour 
lequel la pluie maximale sur 24h est estimée à une période de retour centennale.  
 

Episode 
C max 
(g/l) 

Imax 
instantané 

(mm/h) 

Imax 
5mn 

(mm/h) 

Imax 
15mn 

(mm/h) 

Imax 
60mn 

(mm/h) 

Lame 
précipitée 
(mm/24h) 

Poro aval 24/12/2011 21,5 300 198 176 115 467 
SW35 24/12/2011 4,1 156 84 64 45 147 
SW35 23/01/2012 42,2 461 246 198 104 142 

 
 
Les valeurs de concentration maximales ont donc été supérieures à Koniambo, soumis à une 
forte activité minière qu’à Poro dans le cas d’un épisode pluvieux pourtant extrême. Ce 
constat confirme l’importance de la disponibilité des sédiments. Il est intéressant de constater 
que l’intensité maximale en 5 et 15 minutes est supérieure pour la pluie du 23 janvier sur 
SW35 que pour celle du 24 décembre enregistrée à Poro. En revanche, une inversion s’opère 
pour les intensités maximales en 60mn et pour la pluie totale précipitée en 24h. Ce constat 
vient relativiser la remarque sur les concentrations maximales : les fortes quantités d’eau en 
jeu à Poro ont conduit à de fortes dilutions. Compte tenu des fortes valeurs écoulées, les flux 
solides engendrés par la crue du 24 décembre à Poro sont probablement supérieurs à ceux 
engendrés sur le bassin versant de Koniambo. 
 
Les constatations réalisées sur le bassin SW35 se vérifient sur l’ensemble de la saison 
pluvieuse 2012. On imagine l’impact de telles concentrations ci-elles arrivaient jusqu’au 
milieu récepteur. Mais par anticipation, un barrage à sédiment a été réalisé à l’aval du travail 
de décapage, afin de stopper le flux avant son arrivée dans le milieu naturel. Des travaux 
s’intéressent à l’efficacité de ce bassin et à la caractérisation des matériaux déposés 
[CHILLOU 2012]. Cet exemple illustre l’une des techniques de gestion des eaux sur mines. 
 

 
 
Le paragraphe suivant vise à présenter les techniques de gestions des eaux actuellement 
pratiquées. 

 
4.4. Influence de la gestion des eaux sur mines 

4.4.1. Les techniques 
 
Conscients de l’intérêt de la protection de l’environnement et soumis à des obligations 
environnementales, les industriels miniers ont à charge la gestion des eaux sur site. 

Résumé : 
- une forte intensité pluviométrique sur un bassin soumis à une forte activité 

implique une forte concentration maximale 
- une pluie intense et de longue durée engendre un volume d’eau ruisselée important 

qui modère les concentrations maximales mais engendre un flux solide important 
- les techniques de gestion des eaux permettent d’envisager la maîtrise des flux 

sédimentaires lorsque l’activité minière est prévisible 
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Trois principes fondamentaux sont mis en avant dans la lutte contre l’érosion [ENNOUR, 
2005] : 
 

 
 
On ne peut omettre de citer la revégétalisation comme principale action de prévention. De 
nombreux travaux et essais sont en œuvre depuis une quinzaine d’années en Nouvelle-
Calédonie [L’HUILLIER, JAFFRE & WULFF, 2010]. 
 

4.4.2. Fonctionnement hydrologique et hydraulique d u bassin versant de 
Poro 
 
La carte du réseau de drainage du bassin est un outil utile à la compréhension du 
fonctionnement hydrologique et hydraulique du bassin versant. Le réseau de drainage a donc 
été dessiné dans une couche « vecteur » et mis en parallèle des autres données géographiques 
disponibles. Ainsi le calcul des accumulations de flux sur le bassin a confirmé l’influence des 
ouvrages hydrauliques et de la gestion des écoulements dans le fonctionnement hydraulique 
global 
 
Parallèlement aux traitements géographiques réalisés (cartographie du relief et des 
accumulations de flux), des observations de terrain ont été menées durant les quatre mois et 
demi passés en Nouvelle-Calédonie. De nombreuses observations ont notamment été menées 
lors du soutien technique apporté à Lucie Navarrot sur le site minier de Poro. La Figure 32 
présente un exemple d’observation de terrain. 
 
 

 
Figure 32 : Observation des sens d'écoulement sur la plate forme de stockage des latérites (Poro amont)

- la prévention : empêcher ou freiner l’apparition de l’érosion au niveau des 
sources de production 

- la gestion des écoulements : réalisation des plans de gestion des eaux 
- la compensation : maîtriser la sédimentation et diminuer ses conséquences sur 

l’environnement 
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Figure 33 : Fonctionnement hydraulique du bassin versant de Poro 
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Conclusion du paragraphe 
 
A ce stade du projet, les analyses menées ci-avant restent sommaires. Le choix du point de 
vue global adopté dans ce mémoire ne permet pas de rentrer dans le détail du fonctionnement 
de chaque bassin versant. En revanche, bien que l’analyse comparative soit complexe, certains 
principes de fonctionnement peuvent être mis en lumière. L’analyse de l’épisode du 23 
janvier 2012 sur un bassin versant fortement impacté par l’activité minière a semblé 
pertinente pour mettre en avant l’influence forte des actions anthropiques sur le système 
bassin versant. L’analyse géographique menée sur le bassin de Poro permet de comprendre le 
rôle des modifications hydrauliques pour la gestion des eaux de ruissellement. 
 

Synthèse : 
 

- drains et fossés orientent les écoulements  
 
- les buses et cassis dirigent les écoulements pour éviter leur détournement au 

niveau des pistes et autres particularités du terrain 
 
- les bassins de décantations ‘tamponnent’ les flux liquides et solides 

 
- une fois plein, les eaux de surverse sont orientées vers un bassin plus en aval 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Etant donné les retombées économiques pour la Nouvelle-Calédonie, il semble indéniable que 
les activités d’exploitation de minerais se poursuivent. Afin de promouvoir l'activité minière 
tout en conservant un patrimoine naturel exceptionnel et une qualité de l'environnement 
compatible avec un développement économique durable, les recherches menées à l’heure 
actuelle visent à comprendre le système et à quantifier les impacts pour les prévenir et les 
compenser. 
 
Le projet CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers de Nouvelle-
Calédonie » a été initié dans ce cadre et se limite à l’étude du transport des sédiments fins et à 
la compréhension des petits bassins versants miniers. Mon travail dans le cadre des activités 
d’Irstea et de l’UNC  a consisté à caractériser ces petits bassins versants et à quantifier les flux 
solides et liquides à l’aval. 
 
Des progrès quant à l’instrumentation des sites ont permis l’acquisition d’un lot de données 
utile à de premières analyses hydrologiques. Ces analyses ont mis en avant l’importance de 
l’intensité pluviométrique, de la lame d’eau écoulée et du processus de génération des débits. 
 
Cette étude a également permis la mise en place d’un SIG utilisé pour des analyses 
géographiques. Couplées aux observations de terrains, ces analyses ont permis de confirmer le 
rôle des paramètres fondamentaux dans les processus d’érosion et de transport déjà soulignés 
par l’état de l’art : pente, morphologie, hydrographie, occupation du sol, géologie.. 
 
Les analyses géographiques et hydrologiques ont également souligné la complexité du 
système « petit bassin versant minier ». En effet, de nombreux paramètres entrent en compte 
ce qui rend complexe l’évaluation du poids de chacun dans le fonctionnement global.  
 
Il a été mis en évidence que le bassin versant SW35 présentant de fortes pentes, soumis à une 
pluie de forte intensité et à une forte activité minière, a engendré des concentrations en 
matières en suspension importantes. Pour autant, rien ne permet de conclure lequel des trois 
processus est prédominant dans la génération du débit solide final. Afin d’éclaircir cette 
complexité, il semble indispensable de poursuivre et approfondir la quantification des 
processus. Selon le modèle du bassin versant pilote de Poro, il faudra s’attacher à quantifier 
les temps sec, l’efficacité des bassins de décantations, le volume de sédiments déposés, 
l’activité minière et les sources sédimentaires.  
 
Il serait également intéressant de quantifier les modifications apportées à l’occupation du sol 
des bassins suite à une forte activité minière ou a un épisode extrême. Cette quantification est 
possible par l’acquisition et le traitement de l’imagerie aérienne et satellitaire.  
 
La mise en place de parcelles d’érosion  pourrait permettre une vision plus précise à une 
échelle plus réduite (100m²).  La mise en place de parcelles est prévue par le projet CNRT. 
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� AANNNNEEXXEE  11 : Eléments de géologie 
 

 
Figure 34 : Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie [BRGM, 2003] 

  

Figure 36 : Evolution du sud-ouest Pacifique pendant le 
cycle néo-calédonien [CLUZEL et al, 2001] 

Figure 35 : Coupe schématique d'un profil type de 
sol issu de roches ultramafique [PICARD, 1999] 
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� AANNNNEEXXEE  66 : Exemple d’utilisation d’un SIG pour le calcul de la 

distance moyenne au récif 
 

L’exemple est donné pour le site minier de Poro. La méthodologie suivie a été la suivante : 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o création d’une couche point « exutoire des bassins versant principaux » à 
partir de la couche « cours d’eau » 

o chargement de la couche « récif » 
o création d’une couche polyligne « distance récif » 
o calcul du paramètre « longueur » pour l’ensemble des lignes de la couche 

« distance rédif » 
o établissement de statistiques pour les résultats des calculs 

 

Exutoire N°3 
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� AANNNNEEXXEE  77 : Présentation des interlocuteurs  
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� AANNNNEEXXEE  88 : Extrait du catalogue bilan 2011 des données géographiques 
 

 
 



 72 

� AANNNNEEXXEE  99 : Mise en forme thématique des données géographiques sous ArcMap –Exemple de Poro 
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� AANNNNEEXXEE  1100 : Exemple d’une fiche de métadonnée simplifiée 
édité au format PDF 
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� AANNNNEEXXEE  1111  :: Présentation du formulaire de saisie des 
métadonnées EXPIRE 
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� AANNNNEEXXEE  1122 : Méthodologie de calcul du couvert végétal 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
Exemple de Pôvio : 
 
 

Surface totale du 
bassin 

0,99 

Surface végétalisée 
(km²) 

0,504 

Surface végétalisée (%) 50,7% 
 

o chargement de l’ortho-photographie la plus à jour du site minier 
o chargement de la couche « bassin versant » 
o création d’une couche polygone couvrant les surfaces végétalisées 

observées (+confrontation avec les observations de terrain) 
o calcul de la surface totale végétalisée 
o calcul du rapport surface végétalisée/surface totale du bassin 
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� AANNNNEEXXEE  1133 : Génération des MNT et des cartes d’accumulation de 
flux  
   
 
 

TIN to 
Raster 

Création 
d’une TIN 

Outil 
TIN to 
Raster 3D Analyst 

 

3D Analyst 

Couches : 
- « topographie fine » issu du plan de gestion des eaux 2011 
(SLN) 
 + « limites du bassin versant de Poro aval 

Visualisation 3D de la TIN générée 

Raster de sortie. Résolution 1m. 

Méthode intégrative 
 

Outil Flow 
direction 

Spatial Analyst 
Hydrology 

 

Outil Flow 
Accumulation 

Spatial Analyst 
Hydrology 

 

Raster direction du flux 

RESULTAT FINAL 
Carte du réseau de drainage 
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� AANNNNEEXXEE  1144  :: Visualisation 3D (ArcScène) des modèles numériques de 

terrain générés 
 

 

SW35 - Koniambo 

KN1 - Goro 

Poro  

SW34 - Koniambo 

Wadjana - Goro 

Orientation et échelle non respectés – Résolution 1m 
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� AANNNNEEXXEE  1155 : Tableau bilan des caractéristiques des petits bassins versants 
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� AANNNNEEXXEE  1166 : Fonctionnement des pluviographes précis mécanique 
400 cm² 

 Pluie 

Contact 
électrique 

20 g d’eau 
équivalent à 

0,5 mm 

Enregistrement des contacts = 
horaires précises des basculements Principe de 

fonctionnement 

Déchargement des données 
sur un ordinateur 

Mise en forme : 
hyétogramme de sortie 

Contraintes d’installation : 
 

- mettre à niveau l’appareil 
- choisir une zone découverte 

(pas de végétation) 
- hauteur 1 m à 1,5 m 

Centrale DANAE R62-LC 
(Source Précis mécanique) 

Visualisation des intensités instantanées sous le 
logiciel ALPLUIE 9 

Un pluviographe précis mécanique 
400 cm² (Source : Précis mécanique) 
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� AANNNNEEXXEE  1177 : Calcul des débits à partir d’une loi de seuil Exemple du 
seuil en aile d’avion de Pôvio 

 

 
La forme des seuils en aile d’avion de Titch et Povio a été inspirée par un seuil réalisé dans les années 
60 par l’ORSTOM à Madagascar, sur la rivière Tafaina. Les mesures ont été réalisées pour des 
gammes de hauteur comprises entre environ 0,2 et 1,5 m de lame d’eau sur le seuil. Une courbe de 
tarage pour ce seuil a donc été établie [MICA, 2010]. 
 

 

Obtention d’un limnigramme : 
hauteur d’eau = f(t) 

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

8,0000

05/05/2012 19:12 05/05/2012 20:38 05/05/2012 22:04 05/05/2012 23:31

Débit (m3/s)

Sonde de pression (Ex : module 720 de 
Ponsel, source : Ponsel) 

Application de la loi de seuil aux 
valeurs de hauteur d’eau obtenues 

Source : MICA Environnement 2010 

Mise en forme des données : 
Hydrogramme Q = f (t) 
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� AANNNNEEXXEE  1188 : Présentation des différentes techniques de jaugeage  
 

Jaugeage aux flotteurs 

Mesure de vitesse au moulinet 

Mesure de vitesse au radar 

Principe : calcul de la vitesse en 
mesurant le temps t mis par un objet 
flottant pour parcourir une distance d. 
 

V = d*t 
 
Matériel : flotteur, chronomètre 
 
Avantages : rapide et facile à mettre en 
œuvre ; peu couteux.  
 
Inconvénients : peu précis 

Une hélice est placée dans l’écoulement. La vitesse est 
déduite du nombre de tours d’hélice. 
 
La vitesse moyenne dans la section est obtenue par 
intégration des champs de vitesse sur la section 
considérée. 
 
Matériel : moulinet 
 
Avantages : précis 
 
Inconvénients : difficile à mettre en œuvre pour de 
forts débits, modification des vitesses et des hauteurs 
possible durant l’opération étant donnée le temps de 
mise en œuvre. 

Principe : Mesure de la vitesse de l’eau 
par mesure de la vitesse des particules en 
suspension. Calcul des temps de réflexion 
d’une onde Radar. 
 
Matériel : Radar manuel (SVR) 
 
Avantages : rapide et facile à mettre en 
œuvre  
 
Inconvénients : couteux, plus précis en 
fixant l’appareil (nécessité de maintenir 
un angle de 45°) 

Principe d’exploration du champ de vitesse 

Hélice de jaugeage (Source OTT) 
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� AANNNNEEXXEE  1199 : Principe de fonctionnement des préleveurs 
automatiques PONSEL ISCO 6712 

 
  
 

Prélèvement des flacons 

Choix du mode 
d’asservissement 

Module 720 :  
Asservissement sur la hauteur d’eau 
 
La programmation est basée sur les 
hauteurs d’eau enregistrées en temps réel. 
 
Le dépassement de valeur seuil engendre 
un prélèvement. 
 

Module 750 :  
Asservissement sur la hauteur d’eau 
ou le débit 
 
La programmation est basée sur les 
hauteurs d’eau comme pour le module 
720 ou sur le débit mesuré en continu par 
un système « doopler ». 
 

Programmation en fonction du choix 
d’asservissement 

Dispositif de prélèvement (modifié de CARPENTIER 2011) 
 

Un ISCO 6712 (Source : PONSEL, 2012) 
 

Les 24 flacons d’un ISCO  
(Source : Carpentier 2011) 
 

Prélèvement
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� AANNNNEEXXEE  2200 : Protocole de mesure des concentrations en matières 
en suspension 

Matériel 
 
-Balance de précision à 0,0001g Sartorius 
-Bécher de 500 ml ;  
-Chronomètre ;  
-Bécher quelconque ;  
-Seringue de 60 ml ;  
-Pince plastique ;  
-Filtres GF/C Whatman 47 mm ;  
-Boîtes de Pétri ;  
-Fiole à vide ;  
-Trompe à eau;  
-Dispositif Büchner;  
-Pince métallique ;  
-Agitateur magnétique ;  
-Barreau ;  
-Cahier de laboratoire ;  
-Fiche échantillons ;  
-Marqueur indélébile ;  
-Papier à essuyer ;  
-Étuve Memmert ;  
-Plaques métalliques.  
 

Mode opératoire 
 

- Passage des filtres neufs à l’étuve 
- Pesée des filtres à la balance de précision 
- Filtration sous vide de 60 ml 

d’échantillon 
- Séchage à l’étude 
- Pesée des filtres + MES 

 

Principe : 
 

C= (M1-M0)/V 
 
M0 : masse du filtre sec avant utilisation ;  
M1 : masse du filtre sec après utilisation ;  
V : volume d’eau filtré. 
 

Protocole opératoire de mesures des MES par filtration sous vide 
 (Source : Laureen Carpentier 2011) 
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� AANNNNEEXXEE  2211 : Calcul des périodes de retour à partir des 
paramètres de Gumbel régionalisés 

 

 
 
 

Figure 37 : Paramètres de Gumbel régionalisés à partir des observations sur la période 1990-2009 sur 
l’ensemble du réseau Néo-Calédonien [ROMIEUX, 2011] 

 
 

 
 
La fonction de répartition nous donne la probabilité annuelle que la valeur X ne soit pas 
dépassée. La probabilité de dépassement est donc : 1 – F(x). On appelle durée de retour : 
 

T(X) = 1/1 – F(X) = 1/1-exp{-exp(P0-x/Gd)} 
 

Exemple pour une pluie de retour 1h. 
 

- Extraction des paramètres de localisation « P0 » et d’échelle (ou gradex) « Gd » 
- Pour la pluie du 28 février 2011, Imax 60 mn = 68,8 mm d’où x = 68,8 mm (pluie 

maximale sur une heure) 
 

T (pluie du 28/02/2012 sur 1 h) = 1/1-exp{-exp(49-68,8/13,3)} = 5 
 
La période de retour de la pluie du 28 février 2011 sur 1h est de 5 ans. 

d=1h 
Gd (mm) P0 (mm) 

13,3 49 

La fonction de répartition s’énonce : 
 

Prob (X≤x) = F(x) = exp{-exp(-x-P0/Gd)} 
 

avec x et X : lame d’eau précipitée en mm 
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� AANNNNEEXXEE  2222 : Calcul des paramètres de temps décrivant les 
hydrogrammes et la relation pluie/débit 

 
 
 

 
 
- temps de montée (Tm) = durée écoulée entre le début de montée en crue (rupture de 

pente) et le pic de débit (sommet de la courbe) 
 
- temps de concentration (Tc) = durée écoulé entre l’intensité pluviométrique 

maximale et la pointe de débit.  
 

- temps de décrue (Td) = durée écoulée entre le pic de débit et le retour à au débit 
initial (rupture de pente) 

td 

tm

tc 
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� AANNNNEEXXEE  2233 : Etat de l’art des méthodes d’analyses pour la 
spatialisation de l’aléa érosion des sols en Nouvelle-Calédonie  

 
La composante « Gestion côtière Intégrée » du CRISP (Coral Reef InitiativeS for the Pacific) 
propose un panorama des méthodes de modélisation de l’érosion dans le contexte des îles 
montagneuses à climat tropicaux (2007) [BATTI A. & DEPRAETERE C., 2007]. Ce 
panorama s’intéresser essentiellement aux travaux de Dumas (2004) et Luneau (2006) en 
Nouvelle-Calédonie, de Atherton et al., (2005) à Fidji, de Batti (2005) à l’île de la Réunion, et 
enfin aux travaux de Wahlstrom et al., (1999) réalisés à Hawaï. 
 
Travaux de Dumas (2004) 
L’auteur a effectué une intégration et un croisement des données dans un SIG. A partir de ces 
données il extrait des indicateurs de sensibilité en fonction de leur contribution au phénomène 
de l’érosion. Trois facteurs ont été pris en compte : 

- La pente classée en trois classes : faible, moyenne et forte. 
- L’érodibilité des sols, en 3 classes. 
- L’occupation du sol, extraite des analyses par télédétection. Ce facteur permet de    
renseigner le degré de protection de la couverture des sols.  

 
Une fois la base de données géographique constituée, l’auteur a choisi une structure maillée à 
laquelle il applique une analyse multicritère reposant sur des paramètres qualitatifs, 
permettant en combinant les différents facteurs d’érosion de distinguer 4 niveaux de 
sensibilité des terrains à l’érosion : faible, moyen, fort et très fort. 
 
Travaux de Luneau (2006) 
Les travaux de Luneau (2006) s’inscrivent dans la continuité de l’étude précédente.  L’auteur 
a pu extraire les indicateurs suivants : 
- L’indice de l’érodibilité des sols à partir de la carte géologique 
- Le degré de protection de la couverture végétale à partir de la carte d’occupation du sol.  
- A partir du MNT, quatre indicateurs ont été extraits : la pente, la courbure horizontale, la 
courbure de profil et les surfaces drainées pour évaluer la sensibilité des sols au ruissellement.  
- Les données pluviométriques issues de la méthode AURELHY au pas de 3km ont été 
interpolées par Krigeage. 
 
En fonction de ces indicateurs et après une phase de « standardisation », l’auteur a mis en 
place un modèle statistique par évaluation multicritère. 
 
Ce type d’analyses serait envisageable dans le contexte du projet CNRT étant donné que les 
modèles numériques de terrain, cartes de pente et cartes de drainage sont déjà disponibles. En 
revanche, étant donnée l’apparente complexité de ce type d’analyse [Luneau, 2006], une telle 
étude nécessiterait un travail de longue durée. Qui plus est, les informations sur l’occupation 
des sols obtenus par télédétection n’ont pas encore été récupérées auprès de l’IRD, partenaire 
du projet en charge de ce volet. Par ailleurs, la spatialisation de la pluie à l’échelle des petits 
bassins versants mériterait également une étude à part entière.  
 
Pour toutes ces raisons, ce type d’analyse n’a pas été mené durant ce stage. Pour autant, ces 
analyses semblent très intéressantes car l’information sur l’aléa érosion spatialisée mise en 
parallèle des données hydrologiques et hydro-sédimentaires recueillies pourrait permettre à 
terme l’étude et la prédiction des flux solides selon la variation d’occupation du sol, de 
pluviométrie ou de morphologie des bassins. 
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Résumé 

 
 Les techniques d’exploitation minière employées en Nouvelle-Calédonie, ont été jusqu’alors trop 
peu encadrées et source d’impacts environnementaux importants. Aujourd’hui, les compagnies 
minières, les services publics et les populations ont conscience de la pression générée sur leur 
environnement. Le projet CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers en 
Nouvelle-Calédonie » ambitionne la compréhension du fonctionnement des petits bassins versants 
et la quantification des flux liquides et solides mis en jeu.  
 
Le recueil et la mise en forme d’informations géographiques a pour but d’exposer les différentes 
caractéristiques des bassins versants. L’optimisation de l’instrumentation des sites permet 
l’acquisition de données. L’ensemble des données recueillies alimente les analyses géographiques 
et hydrologiques menées pour tenter de mettre en relief les processus fonctionnels des bassins 
versants. 
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