
Annexe 1 

VOLET B1 - A : IMPACT DE L'ACTIVITÉ MINIÈRE SUR LA 
VÉGÉTATION DU CONTINUUM VERSANTS-RIVIÈRE-ESTUAIRE-
LITTORAL 

 

Contributions : IRD (M. Despinoy, A. Leroux), Rouetis R&D (I. Rouet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

1. RAPPEL DES OBJECTIFS CONVENTIONNELS .......................................................................... 2 
2. CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS DE LA THIO ET DE LA TODRE ......................... 2 

2.1. DONNÉES ................................................................................................................................... 3 
2.2. MÉTHODOLOGIE .......................................................................................................................... 5 

2.2.1. Bassins et sous-bassins versants ..................................................................................... 5 
2.2.2. Caractérisation géomorphologique des bassins étudiés et érosion ................................ 7 
2.2.3. Traitements des images satellitaires ............................................................................... 7 
2.2.4. Détermination des unités de surface cartographiées ...................................................... 9 
2.2.5. Quantification des surfaces et évaluation des changements ........................................ 11 

2.3. RÉSULTATS ............................................................................................................................... 12 
2.3.1. Répartition des sous-bassins de la zone d’étude ........................................................... 12 
2.3.2. Caractérisation géomorphologique de la zone d’étude ................................................. 13 
2.3.3. Répartition et quantification des surfaces sources pour chaque date .......................... 17 

3. ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE (ESTUAIRE DE LA THIO) .................................................... 37 
3.1. DONNÉES ................................................................................................................................. 37 
3.2. MÉTHODOLOGIE ........................................................................................................................ 38 
3.3. RÉSULTATS ............................................................................................................................... 39 

4. ANALYSE DE L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE SUR LA VÉGÉTATION DU CONTINUUM 
BASSINS VERSANTS – RIVIÈRE -ESTUAIRE - LITTORAL .............................................................. 41 
5. CONCLUSIONS ............................................................................................................................ 42 
6. ANNEXE INTEGREE .................................................................................................................... 43 
7. BIBLIOGRAPHIE. ......................................................................................................................... 45 

 



 
 

 
Annexe 1 – Programme IMMILA – Juin 2020  2 

1. RAPPEL DES OBJECTIFS CONVENTIONNELS 

Il s’agit d’étudier l’évolution des bassins versants sous l’angle des relations sols nus/végétation : 

- Quantification des surfaces émettrices de fines ; 
- Évaluation de la réponse de la végétation dans le temps (recul, extension) ; 
- Évaluation de l’impact de l’activité minière sur la végétation. 

Pour chacun des grands bassins versants de la Thio et de la Todre, il était prévu de produire : 

- Une cartographie diachronique des sols nus versus végétation ; 
- La quantification des surfaces sources (toutes origines) et des surfaces végétales 

pour chaque date ; 
- Une étude des évolutions et la mise en relation sols nus/végétation. 

L’objectif principal de cette partie du projet IMMILA étant l’observation des évolutions de 
l’environnement, une première partie de l’étude a été consacrée à l’analyse de l’évolution des limites 
des sols nus et de la végétation par traitements d’imagerie satellitaire. 

Une deuxième partie a été consacrée à l’évolution du trait de côte à l’estuaire de la Thio par l’utilisation 
de photographies aériennes complétée par une image satellitaire récente. 

Ainsi, l’ensemble de ces travaux a porté sur les deux grands bassins de la Thio et de la Todre, des 
sommets au littoral. Le détail des méthodologies et des résultats obtenus dans chacune de ces deux 
parties sont présentées ci-après. 

2. CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS DE LA THIO 
ET DE LA TODRE 

Pensée pour donner une vision générale de l’évolution environnementale liée à l’érosion par 
ruissellement, cette partie de l’étude a permis de mettre en évidence la manière dont a évolué le 
tandem de surfaces sols nus/végétation au cours de la période 1986-2015. En effet, la végétation est 
l’élément majeur de la protection des sols contre l’érosion par sa capacité à favoriser l’infiltration des 
eaux de pluie et à limiter l’impact de la pluie sur le sol. Sa disparition ou une dégradation importante sur 
les versants déstabilise le sol et favorise le ruissellement qui conduit à l’érosion. 

À partir de traitements d’images satellitales, un premier niveau de cartographie distingue les sols nus de 
la végétation à différentes dates, entre 1986 et 2015. 

Cette cartographie est ensuite affinée à plusieurs niveaux de manière à proposer différentes classes de 
sols nus pour chaque date : selon que l’érosion est dominante ou non, prise en compte de la présence 
de pistes, des excavations artificielles (minières essentiellement). 

Une fois ces cartographies réalisées, il devient possible de quantifier à chaque date les surfaces 
concernées par les différents thèmes et pour chaque classe. Cette quantification a été réalisée à 
l’échelle de sous-bassins versants couvrant les bassins de la Thio et de la Todre. 

La comparaison diachronique de ces surfaces permet ainsi d’étudier l’évolution des différents types de 
sols nus et de la végétation à l’échelle des sous-bassins versants. C’est à ce stade que des tendances 
ou des changements peuvent être mis en évidence, tant du point de vue de la végétation que des sols 
nus. Si la quantité de matériaux libérés ne peut être quantifiée ici, l’évolution des surfaces illustre 
cependant la dynamique générale au sein des sous-bassins, qu’elle soit à la faveur de la végétation ou 
liée à l’augmentation des surfaces émettrices de particules solides. 
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2.1. DONNÉES 

Couches au format VECTEUR 

La plupart de ces informations ont été téléchargées et sont libres d’accès ou sous couvert de 
convention entre l’IRD et l’organisme fournisseur de la donnée. Ces couches sont au format shapefile, 
intégrables dans tous les systèmes d’information géographiques et projetées dans le système de 
projection local (Lambert Nouvelle-Calédonie RGNC 91-93, référencé par l’organisme international 
IOGP sous la référence : EPSG:3163) : 

- BDTOPO-NC au 1/10.000 (DITTT) 

Couches au format RASTER 

- Modèle Numérique de Terrain (MNT) au pas de 10 m de la DTSI, complété de 
celui de la DITTT dans les zones terrestres sans données. 

- Images satellitales utilisées, tableau 1. 
 

Image SPOT 1 – 1986 

Cette image a été acquise par l’IRD de Nouméa et fait office de point de départ pour l’étude. Cette 
image brute était à un niveau de prétraitement ne comprenant pas d’orthorectification, ni de géo-
correction. Il a donc fallu, dans un premier temps, effectuer un géoréférencement sous ©ArcMap 
(logiciel SIG), puis une orthorectification sous ©ENVI (logiciel de traitement d’image, licence IRD 
ESPACE-Dev). 

Images SPOT 3 – 1994 et 1995 

Afin de pouvoir encadrer un événement cyclonique (images ante et post), il a été difficile de trouver des 
images satellitales sans couverture nuageuse. Les seules images qui présentaient une couverture 
nuageuse faible concernaient 1994 (16 décembre) et 1995 (01 mai et 23 septembre). Ces images 
présentent des dates d’acquisition différentes (saisons humide et sèche) avec la possibilité d’engendrer 
des variations radiométriques. Cependant, nous n’avions pas d’autre possibilité que de traiter ces 
images afin d’encadrer l’épisode cyclonique de 1996. 

Celles-ci ont été téléchargées à partir de la plateforme THEIA L’intérêt de l’utilisation de ces images est 
de compléter le manque d’information dû à la couverture nuageuse et aux ombres des nuages. Une 
mosaïque de ces images a donc été réalisée en utilisant les valeurs des images pour combler les 
manques de données des autres. Par ailleurs, afin de réduire des différences radiométriques entre les 
trois images dues à l’écart des dates de prise de vue, cette mosaïque a nécessité une opération de 
réajustement des valeurs des histogrammes entre les images. Malgré la réalisation de cette mosaïque, 
nous avons supprimé une partie des informations des images concernant l’amont du bassin versant de 
la Thio, affecté par la présence persistante de nuages (sous-bassins 0 et 1 essentiellement). Cette 
mosaïque a ensuite fait l’objet d’orthorectification à l’aide d’un modèle numérique de terrain (MNT) au 
pas de 10 m (téléchargeable sur le site du gouvernement) pour la rendre superposable aux autres 
données spatialisées. 
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Tableau 1 : Principales caractéristiques des images satellitales utilisées dans le volet B1-A. 
 SPOT 1 1986 SPOT 3 (1994-1995) SPOT 4 (1999) LANDSAT 8 (2015) 

Date 09/10/1986 

16/12/1994 

01/05/1995 

23/09/1995 

07/06/1999 03/06/2015 

Système de référence 
spatial WGS 84 WGS 84 WGS 84 WGS84 

Source IRD Spot World Heritage 
(Programme THEIA) 

Spot World Heritage 
(Programme THEIA) USGS/earthexplorer 

Résolution spatiale Bandes 1 à 3 : 
20 m Bandes 1 à 3 : 20 m Bandes 1 à 3 : 20 m 

Bandes 1 à 7 et 9 : 30 m 

Bande 8 : 15 m 

Bandes 10 et 11 : 100 m 

Résolution  

Spectrale 

Bande 1 : Vert 
(0,50–0,59 μm) 

Bande 2 : Rouge 
(0,61–0,68 μm) 

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

Bande 1 : Vert (0,50–
0,59 μm) 

Bande 2 : Rouge (0,61–
0,68 μm) 

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

Bande 1 : Vert 

 ( 0,50–0,59 μm) 

Bande 2 : Rouge 

 ( 0,61–0,68 μm) 

Bande 3 : Proche 
infrarouge 

 (0,78–0,89 μm) 

Bande 4 : Moyen 
infrarouge (MIR) 

 ( 1,58–1,75 μm) 

Bande 1 - Aérosols 0,433 
- 0,453 µm 

Bande 2 - Bleu 0,450 - 
0,515 µm 

Bande 3 - Vert 0,525 - 
0,600 µm 

Bande 4 - Rouge 0,630 - 
0,680 µm 

Bande 5 - Infrarouge 
proche 0,845 - 0,885 µm 

Bande 6 - Infrarouge 
moyen 1 1,560 - 1,660 
µm 

Bande 7 - Infrarouge 
moyen 2 2,100 - 2,300 
µm 

Bande 8 - 
Panchromatique 0,500 - 
0,680 µm 

Bande 9 - Cirrus 1,360 - 
1,390 µm 

Correction 
géométrique / 

radiométrique (niveau 
1) 

Oui Oui Oui Oui 

Ortho rectification 
(niveau 2) Non Oui Oui Oui 
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Image SPOT 4 - 1999 

Tout comme les images de 1994 et 1995, elles proviennent de la même plateforme et ont le même 
niveau de prétraitement (orthorectification).  

Image Landsat 8 – 2015 

Image provenant de la plateforme de l’USGS, celle-ci est également orthorectifiée et corrigée 
radiométriquement. Afin d’améliorer la résolution spatiale, une fusion a été réalisée entre les 
canaux correspondants aux longueurs d’onde du visible et proche infrarouge (30 m) et la bande 
panchromatique (15 m). Cette opération permet l’obtention d’une image à 4 canaux (Bleu, Vert, 
Rouge et PIR) à une résolution spatiale de 15 m (pixel carré de 15 m de côté). Afin de pouvoir 
comparer les images satellitales entre elles, une homogénéisation des projections et des 
résolutions spatiales a été nécessaire. Celles-ci ont ainsi été projetées dans la projection « RGNC 
91-93 Lambert-Nouvelle-Calédonie » (EPSG :31631) et ont subi un ré-échantillonnage spatial à 20 
m.  

2.2. MÉTHODOLOGIE 

L’étude et l’analyse de l’évolution des bassins versants ciblés nécessitent la mise en place de 
traitements de données spatialisées (terrain et satellitales) afin de caractériser en premier lieu la 
présence ou non de végétation pour chaque date retenue. En milieu terrestre, l’absence de 
végétation traduit soit la présence de sol nu, soit la présence d’eau. 

Cas de l’eau : à l’échelle du pixel de travail (20 m x 20 m), les surfaces en eau hors des cours 
d’eau sont négligeables dans la zone d’étude. Concernant les cours d’eau, nous avons considéré 
ici que l’eau court sur des sédiments, ce qui est le cas pratiquement partout dans les zones sans 
végétation détectées. L’eau courante n’a donc pas été spécifiquement traitée pour considérer 
plutôt l’étendue des sédiments à nu ou sous tranche d’eau (i.e. sédiments non couverts par de la 
végétation). 

De manière à distinguer les sols nus producteurs de matière des autres, des descripteurs 
géomorphologiques du milieu ont été mis en place (voir plus loin). Dans un deuxième temps, la 
distinction de divers types de sols nus, intervenant dans l’alimentation sédimentaire, a été réalisée 
par recoupement avec les descripteurs géomorphologiques précités, des informations 
préexistantes et expertise du terrain. 

Enfin la quantification en superficies de ces types de sols et de la végétation pour chacune des 
images satellitales, a permis l’analyse de leur évolution par sous-bassin versant sur près de 30 
ans. 

2.2.1. BASSINS ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

L’étude porte ici sur les bassins versants de la Thio et de la Todre. Pour suivre l’évolution de ces 
grands bassins, ceux-ci ont été scindés en zones géomorphologiques qui correspondent pour la 
plupart à des sous-bassins versants et pour les quelques autres à des versants alimentant un 
tronçon hydrographique. Toutes ces zones sont par convention nommées sous-bassin versant 
dans cette partie. Certains sous-bassins ayant un nom et d’autres pas, ceci appelle à nommer 
chacun par un identifiant numérique plutôt que par son nom vernaculaire, bien que ce dernier 
puisse parfois aussi être évoqué. Les sous-bassins 0 à 49 appartiennent au bassin versant de la 
Thio et les 50 à 60 à la Todre. Les résultats présentés dans cette partie font suite à des analyses à 
l’échelle du grand bassin versant et à l’échelle de ces sous-bassins. 

Dans le bassin de la Thio, les sous-bassins sont les mêmes que ceux utilisés dans le volet B2 
(Évolution des apports miniers dans le bassin versant de la Thio) de ce programme (source 
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BRGM). Les résultats sur ce grand bassin versant peuvent être mis en relation avec les résultats 
du volet B2 puisqu’ils concernent les mêmes emprises (voir tableau 2 pour les correspondances 
entre les numéros utilisés ici et les noms vernaculaires des sous-bassins). Notons une petite 
différence sur les seuls sous-bassins 0 et 1 qui ont légèrement été tronqués dans ce volet car 
l’image de 1986 ne couvrait pas ces secteurs (266 ha au total, dont 188 ha dans le sous-bassin 0 
(4,24 % de sa surface) et 78 ha dans le sous-bassin1 (1,48 % de sa surface). Les calculs dans ces 
sous-bassins sont basés sur la surface tronquée analysée pour toutes les dates pour obtenir des 
résultats comparables entre eux. 

Tableau 2 : Correspondance entre les numéros des sous-bassins de la Thio et leur nom 
vernaculaire (source BRGM). 

0 Kwe Hwaa 18 Xwe Tomuru 34 Thio Riv. 
Intermédiaire 

1 Karaka Rau 19 Xwe Pe 35 Thio Riv. Amont 

2 Wa Weye 20 Nemuru 36 Kuenthio Rive Droite 

3 Wa Neii 21 Xwe U 37 Xwe Neco 

4 Xwe Ne Daami 22 Xwe Nepu 38 Contact Kuenthio 
Thio Riv. 

5 Karingue 23 Xwe Mue 39 Xwe Xu Moto 

6 Xwe Xarage 24 Wa Wi 40 Xwe Too 

7 Xwe Chiriremwa 25 Bwa Neca 41 Thio Riv. aval Rive 
gauche 

8 Xwe Tawa 26 Xwe Nekaca 42 SBV Thio Riv.1 

9 Xwe Wido 27 Thio Riv. aval Rive droite 43 SBV Thio Riv.2 

10 Xwe Pewi 28 Xwe Mea 44 SBV Thio Riv.3 

11 Xwe Wio 29 Xwe Pexwawi 45 SBV Thio Riv.4 

12 Neburu 30 Tomo 46 Kouenthio Riv. 
Amont 

13 Nakare 31 Xwe Ngere 47 Kouenthio Riv. 
Intermédiaire 

16 We Nedachia 32 Fouangueri 48 Nedoro 

17 Xwe Wetu 33 Xwe Menya 49 Thio Riv. 
pétroglyphes Rive 
droite 

 

Dans le bassin de la Todre, les sous-bassins ont été tracés à partir d’un calcul sur le MNT à 10 m. 
Des modifications ont été apportées à ce tracé automatique pour répondre à deux impératifs : 
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- Conserver exactement les limites des sous-bassins de la Thio lorsqu’elles sont 
partagées pour conserver l’intégrité des sous-bassins de la Thio et ainsi avoir des 
résultats comparables à ceux du volet B2 ; 

- Étendre le sous-bassin estuarien de la rive gauche de la Todre (58) pour couvrir la 
totalité de la zone alimentant le littoral jusqu’à la pointe de Cagou, dans la 
perspective d’une réflexion sur la production sédimentaire alimentant le delta de la 
Todre (baie de Port-Bouquet).  

2.2.2. CARACTÉRISATION GÉOMORPHOLOGIQUE DES BASSINS ÉTUDIÉS ET 
ÉROSION 

L’objectif est ici d’analyser les prédispositions géomorphologiques locales vis à vis de l’érosion par 
ruissellement : cartographier les zones favorables ou non à l’apparition ou à l’aggravation du 
phénomène. C’est l’attendu en termes de fonctionnement naturel qui est recherché ici, sans préjuger 
des perturbations anthropiques 

 À partir du MNT à 10 m, des descripteurs morphologiques ont été calculés puis combinés pour 
produire une carte géomorphologique binaire des zones favorables ou non à l’érosion par ruissellement. 
Les zones considérées comme favorables à l’érosion sont localement en position dominante et leur 
pente est supérieure à 6°, alors que les conditions de position localement basse à pente inférieure à 6° 
sont considérées comme défavorables à l’érosion (i.e. favorables au dépôt). 

Cette carte du caractère localement favorable à l’érosion ne prend pas en compte la lithologie car à 
l’échelle considérée, et notamment sur mine, la carte géologique disponible ne reflète pas toujours la 
nature des matériaux de surface. Le postulat posé est donc le suivant : dans les conditions de terrain 
les plus fréquentes connues en Nouvelle-Calédonie, les sols mis à nu sont sensibles à l’érosion et 
émetteurs de matériaux dès lors qu’ils sont soumis au ruissellement. Une surface nue et 
morphologiquement propice à l’érosion sera donc ici considérée comme émettrice de matériaux, au 
minimum de particules fines. Un recoupement de la carte morphologique avec les sols nus télédétectés 
permet par conséquent de distinguer les sols nus émetteurs de sédiments des autres sols nus. Cette 
approche est possible ici car il n’est pas connu d’affleurements étendus et exclusivement rocheux dans 
la zone d’étude. 

2.2.3. TRAITEMENTS DES IMAGES SATELLITAIRES 

Les indices 

Les sols et la végétation sont les deux thèmes géographiques terrestres les plus observés par les 
satellites de télédétection (Escafadal, 1990). L’observation de la végétation au travers de la 
télédétection s’appuie essentiellement sur l’absorption du rayonnement rouge par les végétaux à forte 
activité chlorophyllienne, tandis qu’ils réfléchissent la fraction du spectre solaire dans les longueurs 
d’ondes correspondant à l’infrarouge (Escafadal, Huete, 1991). Selon Baret et al., 1988, les canaux 
rouges et proches infrarouges sont les mieux adaptés pour l’étude des couverts végétaux car ils 
constituent à eux seuls 90 % de l’information spectrale relative à la végétation vivante. Ainsi, la 
surveillance de la couverture végétale s’est développée par le biais d’indices utilisant les mesures 
radiométriques de l’activité photosynthétique de la végétation (Bannari, et al. 2002).  

Étant donné que l’utilisation d’une bande spectrale est insuffisante pour l’étude de la végétation, les 
indices de végétation utilisent en général plusieurs bandes spectrales. Le NDVI, premier indice 
exprimant le contraste entre les valeurs mesurées dans les bandes rouges et infrarouges (Escafadal, 
Huete, 1991), correspond à la mesure quantitative indiquant la dynamique de la végétation (Campbell, 
1987). Plus sa valeur est forte, plus la végétation est dense. 

Dans la littérature, celui-ci a fait l’objet de critiques de la part de la communauté scientifique. C’est 
pourquoi plusieurs indices ont été développés, permettant de rendre compte des effets perturbateurs, 
tels que la couleur et la brillance des sols nus (Bannari et al. 1996). Nous avons calculé le MSAVI2 
(Modified Soil Adjusted Vegetation Index 2) développé par Qi et al., 1994, afin de prendre en compte 
l’influence des sols. Selon Bannari et al., 2002, l’intérêt du développement de ces indices consiste à 
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étudier l’évolution de l’occupation des sols et permettre l’analyse de la dynamique saisonnière de la 
végétation versus sols nus à plusieurs échelles. 

Tout comme la végétation, le comportement spectral des sols se différencie par la teneur en minéraux, 
la pédologie et la lithologie. Les valeurs de réflectance sont croissantes du visible au proche infrarouge. 
Afin d’étudier les sols nus, nous avons fait le choix d’utiliser plus d’indices, car sur la zone d’étude 
choisie ils représentent une part très inférieure à celle de la végétation (environ 3% sur l’image Landsat 
de 2015 par exemple). Par ailleurs, il s’avère que leur distribution spatiale est très hétérogène et 
concerne de petites surfaces parfois inférieures à la résolution des images choisies (uniformisation des 
résolutions à l’image là moins résolue) soit 400 m² (pixel de 20 m x 20 m). Ces indices nous permettront 
donc d’observer dans quelle mesure il est possible de détecter des types de sols nus au travers 
d’images satellites multi-temporelles. Les traitements réalisés à partir des images ont fait l’objet de 
publications dans le cadre d’étude sur la Nouvelle-Calédonie. L’indice de rougeur et l’indice de brillance 
ont donné des résultats satisfaisants afin de caractériser la nature des formations de surface (Mougel, 
Selmaoui, 2013 ; Rouet et al. 2009). Afin d’apporter plus d’information radiométrique aux modèles de 
traitement pour la distinction entre les sols, nous avons ajouté l’indice de cuirassement, l’indice ferrique 
et l’indice de coloration (cf. Tableau 3 ci-après). 

En résumé, dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé les indices mentionnés dans le tableau 3 
principalement pour l’optimisation de la séparation des sols nus de la végétation et pour l’élaboration 
des masques des ombres dues aux reliefs. 

Tableau 3 : Présentation des indices de végétation et de sols 

 
Indice Formule sources 

 

 

Indices de 
végétation 

NDVI  

 

Rouse et al., 
(1974) 

MSAVI 2  

 

Qi et al. 
(1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices de 
sol 

 

Indice de 
cuirassement 

 

 

3 * V – R - 100 

Roquin, Pion, 
Dandjinou 
(1989) 

 

Indice de 
rougeur 

 

 

Escfadal et 
Huete (1991)  

Indice 
Ferrique  

 

 

Devineau, 
Zombre 
(2009) 
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Indice de 
coloration  

 

 

Escafadal, 
Belghit, Ben 
Moussa, 
(1994) 

 

Indice de 
Brillance 

 

 

Rouet et al. 
(2009) 

 

Pour les traitements qui ont suivi, une normalisation radiométrique des images a été réalisée par un ré-
étalement linéaire des valeurs des indices entre 0 et 255, afin de les rendre comparables. Cela a 
également pour effet d’améliorer les contrastes au sein des images. 

À ce stade, les sorties sur le terrain ont permis d’avoir une idée précise de la répartition des sols nus et 
de mieux guider cette étape de séparation sols nus versus végétation sur les images. 

Afin de répondre aux objectifs (analyse de l’évolution des limites sols nus / végétation), nous avons opté 
pour une solution de seuillage d’histogramme des valeurs des pixels des images satellitales pour la 
séparation dans un premier temps des sols nus et de la végétation pour chacune des images. Chaque 
seuil a été réalisé par itération et par expertise du terrain pour isoler ces 2 classes. Cette méthode est 
simple et rapide à mettre en œuvre et a permis l’obtention de seuils précis et fiables. 

En effet, l’approche pixels (classification des images par arbres de décision de type Random Forest ou 
XGboost) n’a pas permis d’obtenir des cartes cohérentes de classes de sols, probablement en raison 
de la complexité des interactions spectrales entre classes de sols (hétérogénéité) ainsi qu’une 
résolution spatiale (20 m) peu adaptée à cette analyse. 

Les résultats des seuillages d’histogramme ont ensuite été utilisés comme base et affinés par 
l’introduction de données exogènes (morphologie, piste, zones d’excavation…) dans un modèle réalisé 
sous SIG. L’ensemble des traitements d’image (calculs des masques sols nus, végétation, ombres dues 
aux reliefs et mosaïques) a été réalisé sous le langage open source R. Seules les corrections 
géométriques des images (orthorectification pour la SPOT86 et géo-corrections pour les autres images) 
ainsi que l’introduction des données exogènes pour la distinction fine des sols, ont été réalisées sous 
les logiciels ENVI, ArcGIS et QGIS. 

2.2.4. DÉTERMINATION DES UNITÉS DE SURFACE CARTOGRAPHIÉES 

Un rapport du BRGM (référencé BRGM/RP-66840-FR de Mai 2017), concernant la quantification et 
l’évolution temporelle des apports miniers dans les bassins de la Thio et de la Tontouta fait état des 
changements dans plusieurs classes de sols nus regroupées elles-mêmes dans 2 familles (tableau 4) : 
les zones productives (zones en érosion et produisant des matériaux de toutes les classes 
granulométriques) et les zones actives (sols nus dont l’origine est anthropique).  
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Tableau 4 : Évolution des superficies (ha) par type de sols (BRGM, 2017) 

  1954 1976 2008 

Code Zones productives    

Type 1 Erosion naturelle 59 71 76 

Type 2 Zone décharges minières 110 218 211 

Type 3 Erosion sur mines 25 104 99 

 Superficie en Ha 194 393 386 

 Zones actives    

Type 4 Zones exploitations 233 775 831 

Type 5 Pistes mines 44 613 596 

 Superficie en Ha 277 1388 1427 

Ces évolutions ont été réalisées par photo-interprétation et concernent les années 1954, 1976 et 2008 
(cf.  Figure 1). Notre analyse au sein du projet IMMILA concerne l’évolution des sols par traitement 
automatique d’images satellites et est donc restreinte à l’existence d’images. Les données disponibles 
sur les bassins versants (BV) de la Thio et de la Todre concernent les années 1986, 1994/95, 1999 et 
2014 (cf. Figure 1 suivante). 

 
Figure 1 :  Date d’acquisition des données (noir BRGM, rouge : IRD) 

 

La classification selon les types de 1 à 5 du BRGM ne peut pas être utilisée ici car les approches sont 
différentes (approche pixels sur images satellitales, résolutions spatiales différentes, objectifs 
différents...). Le tableau 5 présente les distinctions de classes par niveau appliquées dans l’approche 
par télédétection. La correspondance avec les classes BRGM est limitée aux sols nus à érosion 
dominante (niveau 2), qui font référence à l’ensemble des zones productives et actives. Nos résultats 
ont été confrontés à ce travail pour validation. 
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Tableau 5 : Classification des sols nus télédétectés, basée sur la morphologie et les données 
exogènes. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Végétation Végétation Végétation 

Sol nu 

Sol nu sans érosion dominante 

Sol nu sans érosion dominante autre 

Sol nu sans érosion dominante sur voirie 

Sol nu sans érosion dominante sur excavation 
artificielle 

Sol nu à érosion dominante 

Sol nu à érosion dominante autre 

Sol nu à érosion dominante sur voirie 

Sol nu à érosion dominante sur excavation 
artificielle 

 

Les classes de sol nu de niveau 2 sont distinguées en se basant sur la carte géomorphologique du 
caractère localement favorable à l’érosion par ruissellement : lorsque la morphologie locale est 
favorable à l’érosion, le sol nu est classé en « sol nu à érosion dominante », sinon en « sol nu sans 
érosion dominante ». 

Au niveau 3, les données de la BDTOPO ont été utilisées pour distinguer les sols nus sur voirie et sur 
excavation artificielle. La voirie a été traitée toutes voies confondues, de manière à apprécier leur 
évolution dans sa globalité : elles évoluent peu spatialement depuis 1986 (hormis sur mine en activité), 
et par ailleurs leur usage a pu changer au cours du temps (ex. : pistes minières devenues d’usage 
commun). La seule évolution de voie susceptible d’être mise en évidence ici est donc une éventuelle 
réduction de surface de sol nu au profit de la végétation car il n’y a pas de vision diachronique de la 
voirie dans les données disponibles. Les excavations artificielles correspondent dans la zone d’étude, 
dans leur très grande majorité, à des plateformes minières, ce qui permet d’individualiser ces surfaces 
directement liées à l’activité minière passée ou actuelle dans la classification. L’habitat étant 
essentiellement dispersé hormis dans la zone de l’estuaire de la Thio, le bâti n’a pas été utilisé car très 
peu significatif en superficie, peu évolutif devant l’évolution générale des surfaces étudiées et peu lié à 
l’expression de l’érosion dans la zone ; ce thème est donc inclus dans les classes « sols nus autres ». 

2.2.5. QUANTIFICATION DES SURFACES ET ÉVALUATION DES CHANGEMENTS 

- Quantification des classes « sols nus » et « végétation » 
Un développement de scripts sous le langage de programmation R a permis l’exploitation des masques 
végétation/sols nus en calculant le nombre de pixels par images (1986, 1994-95, 1999 et 2015) et par 
classes. Connaissant la surface d’un pixel, la surface de chaque classe a pu être quantifiée par sous-
bassin versant. 

- Quantification des unités de surfaces (séparation des sols nus principalement) 
Selon le même principe de scripts R, le calcul des surfaces a été réalisé par classe de sols nus de 
niveau 3. Le calcul des statistiques liées aux descripteurs géomorphologiques a été quant à lui opéré 
sous QGIS, le principe du calcul de surfaces raster restant le même que sous R. Une fois les 
proportions des différentes classes connues pour chaque sous-bassin versant et à chaque date, une 
comparaison a été réalisée selon deux approches : 
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- Comparaison entre chaque date et 1986 (1986-1994-95, 1986-1999, 1986-2015) ; 
- Comparaison de date à date (1986-1994-95, 1994-95-1999, 1999-2015). 

2.3. RÉSULTATS 

2.3.1. RÉPARTITION DES SOUS-BASSINS DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La répartition géographique des bassins versants représente un total d’environ 460 km² analysés 
(~45 830 ha), dont environ 393 km² (~39 285 ha) pour la Thio et 65 km² (~6 545 ha) pour la Todre.  

Avertissements :  
- une petite partie du bassin amont de la Thio a dû être retirée des analyses car elle 

n’était pas couverte par une des images (sous-bassins 0 et 1 concernés, voir 
méthodologie), ce qui permet de ne s’intéresser qu’aux surfaces comparables 
d’une date à l’autre sur les images ;  

- malgré tout le soin apporté au calcul des superficies, il est à noter que selon l’outil 
utilisé (calculs vecteurs sous ArcGIS, QGIS, ou calculs raster sous R et QGIS), les 
résultats peuvent varier  légèrement du fait de pixels comptabilisés ou non aux 
limites et des différents algorithmes vectoriels utilisés (0,01 % soit 6,4 ha de 
variation sur la base du total des surfaces calculées avec un maximum 0,97 % 
(0,27 ha) pour un des plus petits sous-bassins ou encore de 1,74 ha (0,04%) d’un 
des plus grands sous-bassins)  

- Il est rappelé ici que les résultats sont à considérer en gardant à l’esprit la 
résolution spatiale des images qui ont un pixel de 20 m x 20 m (surface minimale 
d’analyse de 400 m2), ce qui amène nécessairement à des approximations. Les 
valeurs surfaciques sont par conséquent toujours à considérer avec une mention 
d’approximation dans ce volet. Cela ne remet cependant pas en cause l’ordre de 
grandeur des résultats à l’échelle du sous-bassin, dont les surfaces sont 
exprimées en hectares. 

 

La figure 2 présente l’extension géographique de l’ensemble des sous-bassins sur lesquels porte ce 
volet de l’étude. Leurs superficies sont hétérogènes : dans le bassin de la Thio elles vont de 20 ha pour 
le petit sous-bassin 35 à plus de 5 260 ha pour le sous-bassin 1 à l’amont ou plus de 4850 ha pour le 
12. Dans le bassin de la Todre, les sous-bassins couvrent de 78 ha (n° 54) à 1 415 ha (n° 60). 
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Figure 2 : Répartition et identification des sous-bassins versants de la Thio (0-49) et de la Todre 

(50-60). 

2.3.2. CARACTÉRISATION GÉOMORPHOLOGIQUE DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La carte du caractère localement favorable à l’érosion distingue les zones d’érosion potentielle des 
zones où l’érosion est fortement improbable (figure 3). Comme indiqué précédemment, elle ne rend pas 
compte de la nature des matériaux disponibles mais indique les zones où l’on s’attend à observer soit 
des phénomènes d’érosion liée au ruissellement (sans couverture végétale suffisante), soit à l’inverse 
des zones défavorables à l’érosion par ruissellement. 

 
Figure 3 : Carte du caractère localement favorable à l’érosion par ruissellement. 

C’est sur cette base géomorphologique que les sols nus télédétectés ont été différenciés en sols nus à 
érosion dominante (source de matériaux) ou non (voir plus loin). Selon les sous-bassins versants 
considérés, la proportion de surface potentiellement favorable à l’érosion par ruissellement est par 
conséquent différente. Sans surprise, les zones peu favorables à ce type d’érosion comme la basse 
vallée de la Thio et celle de ses principaux affluents (fonds de vallée), sont particulièrement bien mises 
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en évidence, de même que les estuaires. À contrario, l’essentiel des versants est favorable à l’érosion, 
à l’exception de creux naturels ou anthropisés et parfois également sur mine.  

À l’échelle du grand bassin versant, ces zones peu favorables à l’érosion représentent environ 2001 ha 
pour le bassin de la Thio et environ 179 ha pour celui de la Todre, contre environ 37 282 ha de surfaces 
favorables à l’érosion par ruissellement pour la Thio et environ 6 366 ha pour la Todre. Cela signifie que 
le bassin de la Thio présente environ 5 % de surfaces plutôt propices à l’absence d’érosion par 
ruissellement et la Todre 3 %, soit respectivement 95 % et 97 % de surfaces potentiellement favorables 
à l’érosion. 

À l’échelle du sous-bassin versant, les zones peu favorables à l’érosion par ruissellement représentent 
parfois une surface importante rapportée à celle du sous-bassin (figure 4). Les plus concernés sont, 
dans la Thio, les sous-bassins 27 (estuaire) avec plus de 70 % et 43 avec 43 %, 40 avec 39 %, tous 
étant situés dans les zones morphologiques accumulatrices de l’aval du bassin versant. Dans la Todre, 
ce sont sans surprise les sous-bassins 57 et 58 (estuaire) avec plus de 20 % de surface du sous-
bassin, cette valeur plus faible étant liée à des versants escarpés et à une embouchure peu évasée en 
comparaison de celle de la Thio. 

 

 
Figure 4 : Proportion des surfaces potentiellement peu favorables à l’érosion par ruissellement 

dans les sous-bassins de la Thio et de la Todré. 
 

À l’inverse sur les versants, les surfaces favorables à l’érosion prédominent sans surprise dans les 
sous-bassins de grande taille ou si la pente y est importante (figure 5). Il est donc attendu que des 
sols nus de ces sous-bassins soient émetteurs de matériaux à destination des zones basses. 
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Figure 5 : Proportion des surfaces potentiellement favorables à l’érosion par ruissellement dans 
les sous-bassins de la Thio et de la Todre. 

 

Les prédispositions morphologiques à l’érosion par ruissellement dans la zone d’étude suggèrent 
qu’une très grande partie des versants des bassins de la Thio et de la Todre sont susceptibles de 
produire au moins des matériaux fins par ruissellement dès lors que la végétation disparaît. 

Dans le détail, l’examen des résultats statistiques liés à l’altitude et à la pente éclaire ce contexte 
géomorphologique très propice à l’érosion. 

La répartition hypsométrique dans les sous-bassins (figure 6) montre les variations d’altitude au sein 
des sous-bassins. Dans les bassins sensibles de la figure 5, le caractère localement favorable à 
l’érosion dépasse 90 % de la surface du sous-bassin même si l’altitude moyenne au sein d’un sous-
bassin n’est pas particulièrement grande. La figure 7 illustre cette variabilité : les altitudes au sein des 
sous-bassins les plus propices à l’érosion présentent des altitudes moyennes souvent élevées (n°12 ou 
13) sans que cela semble être pour autant une règle générale (n°2, 3 ou 47). On retrouve là des 
caractéristiques géomorphologiques plus liées aux grands domaines géologiques de la zone : bien que 
la plupart des surfaces présentent une morphologie potentiellement favorable à l’érosion, les sous-
bassins du grand Massif du Sud se distinguent par leur dénivelé plus fort et souvent une pente 
importante (bassin de la Todre, rive droite de la Thio, figure 8). Dans ces derniers, l’expression de 
l’érosion est par conséquent particulièrement attendue sur sols nus. C’est aussi dans ce domaine 
géologique que sont établies les exploitations minières. 
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Figure 6 : Carte hypsométrique de la zone d’étude et altitude moyenne dans chaque sous-

bassin (en mètres). 

 

 

Figure 7 : Statistiques géomorphologiques par sous-bassin (altitude moyenne et dénivelé, pente 
moyenne et pourcentages de surfaces à caractère favorable à l’érosion (Thio 0-49, Todre 50-60). 
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Figure 8 : Carte des pentes et de l’importance du dénivelé par sous-bassin versant. 

 

Les sous-bassins les moins propices à l’érosion présentent quant à eux des altitudes moyennes 
systématiquement parmi les plus faibles (n°27, 43, 40) du fait de leur position basse. Ce type de 
sous-bassin est mieux représenté dans le grand bassin de la Thio suite à une évolution 
géomorphologique plus complexe. Ils peuvent cependant présenter un dénivelé important et une 
pente moyenne proche de 20° en présence de versants ultramafiques (n°49 aux Pétroglyphes ou 
n°58 dans l’estuaire de la Todre par exemple), ce qui confère malgré tout à ces derniers un 
potentiel favorable à l’érosion par ruissellement non négligeable. 

2.3.3.   RÉPARTITION ET QUANTIFICATION DES SURFACES SOURCES POUR 
CHAQUE DATE 

Rappelons que l’on considère ici toute surface nue ou sans végétation active comme émettrice de 
matériaux par ruissellement si les conditions morphologiques locales le permettent. L’application 
des masques de séparation des sols nus versus végétation, réalisée par traitement des images 
satellitales, a permis l’obtention de cartes de leur répartition spatiale (cf. figure 9 ci-après) ainsi que 
des statistiques de superficies (pourcentage de sols nus et de végétation par sous-bassin versant). 
Il est à noter que la présence de nuages, même peu significative à l’échelle d’une scène satellitale, 
amène à exclure de l’analyse une partie des surfaces, qui seront donc potentiellement sous-
estimées (bassins 0 et 1 notamment pour 1994-95). Cela concerne aussi les zones situées dans 
l’ombre au moment de l’acquisition de l’image. Les zones brûlées peuvent quant à elles conduire 
localement à une augmentation des surfaces de sol nu détectées (sols nus autres au niveau 3 de 
classification), elles sont comptabilisées dans les analyses sans être spécifiquement quantifiées. 

En exemple, la zone entourée en rouge sur la Figure 9 met en évidence pour 1994-95 des sols nus 
très étendus comparativement aux autres dates. Il s’agit des traces d’un incendie d’envergure 
ayant totalement détruit la végétation. Ces surfaces sont ainsi classées en sol nu dans les 
analyses. 
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Figure 9 : Répartition des sols nus obtenue par imagerie satellitale. 
A : SPOT1986 ; B : SPOT1994-95 ; C : SPOT1999 et D : Landsat 8 2015 

 

Surfaces détectées à l’échelle du grand bassin versant 

 

D’un point de vue général, les surfaces totales analysées sont sensiblement équivalentes d’une 
date à l’autre (tableau 6). On constate qu’un peu moins de 8 % de sols nus (3 429 ha) sont 
détectés en 1986 sur la totalité de la zone d’étude. Ces surfaces diminuent en 1994-95 puis en 
1999 où elles atteignent 7,6 % (3 276 ha), soit une réduction de 153 ha des sols nus détectés 
entre 1986 et 1999 (environ 0,35 % de perte de superficie). 

 Cette période se distingue de la période 1999-2015 au terme de laquelle, le cumul des surfaces 
détectées comme nues en 2015 atteint 8,3 % (3 598 ha), soit une augmentation de 322 ha 
(+0,40% de gain par rapport à 1986).  
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Tableau 6 : Surface des bassins versants détectée en sol nu en hectares et proportions dans les 
images satellitales de 1986, 1994-95, 1999 et 2015. 

 
 1986 1994-95 1999 2015 

Total des surfaces 
analysées 43 231 43 215 43 232 43 218 

Surface de sols nus 3 429 3 368 3 276 3 598 

% sols nus 7,9 7,8 7,6 8,3 

Sols nus, bassin 
Thio 3193 2 976 2 841 3 208 

% sols nus, bassin 
Thio 8,7 8,1 7,7 8,7 

Sols nus, bassin 
Todre 235 392 435 390 

% sols nus, bassin 
Todre 3,6 6,0 6,7 6,0 

 

Période 1986-1999 : 

 

L’examen des résultats au niveau des deux grands bassins distincts de la Thio et de la Todre 
montre des tendances différentes pour les deux périodes précédemment évoquées (1986-1999 et 
1999-2015). Entre 1986 et 1999 dans le bassin de la Thio, la surface des sols nus a diminué   
progressivement de 352 ha, passant de 3 193 ha en 1986 à 2 841 ha en 1999 (8,7 % à 7,7 % des 
surfaces analysées dans le bassin soit presque -1 %). Sur l’image de 1986, de nombreuses 
surfaces brûlées dispersées sont visibles (plusieurs dizaines d’hectares) et une zone brûlée 
étendue s’individualise bien sur l’image de 1994-95 (sous-bassins 0, 1 et 2), ce qui est moins 
évident pour les autres dates (1999 et 2015). La reprise de végétation est par ailleurs visible dans 
les principales zones touchées par les incendies, ce qui explique en partie cette diminution des 
sols nus.  

Dans le même temps, la tendance dans le bassin de la Todre est inverse : les superficies de sols 
nus détectés augmentent de 235 ha en 1986 à 435 ha en 1999 (~+200 ha), soit 3,6 % à 6,7 % du 
bassin (+3,1 %) dont 157 ha (+2,4%) gagnés entre 1986 et 1994-95. Dans le cas de la Todre, il n’y 
a pas de trace d’incendie ou autre qui pourrait expliquer cette augmentation significative de 
l’extension des sols nus, l’analyse des sols nus de niveau 3 permettra de préciser quels types de 
sols nus se sont étendus entre 1986 et 1999 
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Période 1999-2015 : 

 

En 2015, la totalité des surfaces détectées comme nues dans les 2 bassins versants dépassent les 
valeurs de 1986 (accroissement de la superficie des sols nus de +322 ha, soit + 0,75 %). Dans le 
détail, l’augmentation, rapportée à la superficie analysée par image, est mise en évidence pour la 
Thio : +1 % soit un gain de 367 ha basculés en sols nus entre 1999 et 2015. Dans le même temps 
pour la Todre, les résultats montrent une réduction des surfaces nues de -45 ha entre 1999 et 
2015, soit un recul de - 0,7 %. L’évolution liée à l’augmentation des sols nus du bassin de la Thio 
peut être due à plusieurs facteurs possiblement coexistants, dont une extension des surfaces 
anthropisées, liées par exemple à des zones urbanisées ou à l’activité minière, à l’extension des 
zones sédimentaires actives ou à une végétation dégradée inactive. Dans la Todre, la végétation 
semble avoir repris un peu d’activité. Côté capteur, l’image de 2015, plus récente, est issue de 
Landsat 8, avec des plages de longueurs d’onde sensiblement différentes à celles de SPOT, 
surtout en ce qui concerne le proche infrarouge efficace dans la détection de la végétation (cf. 
Tableau 1). Par ailleurs, Landsat dispose d’une meilleure résolution spatiale d’origine de 15 m 
(fusion multi spectrale et panchromatique) qui a été rééchantillonnée à 20 m pour homogénéiser 
les données à la résolution native des images SPOT. Ces particularités peuvent conduire à une 
meilleure détection des variations environnementales au sol et expliquer en partie les résultats plus 
tranchés de 2015 par rapport aux précédents.  

 

Analyses des superficies à l’échelle du sous-bassin versant 

 

L’examen des résultats à l’échelle du sous-bassin permet de distinguer clairement plusieurs 
dynamiques au sein des bassins versants de la Thio et de la Todre. Tout d’abord, la proportion de 
sols nus dans chaque sous-bassin (figure 10) met en évidence des sous-bassins pour lesquels les 
superficies évoluent peu dans le temps et des bassins très ou moyennement évolutifs. 

 

 
Figure 10 : Pourcentage de sols nus par sous-bassin versant et par date  

(Thio 0 à 49, Todre 50 à 60). 
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Les sous-bassins les plus stables du point de vue des sols nus sont les 18, 23 et 42, ils sont tous 
situés sur le versant sud de la zone de Thio-Plateau. Deux sont concernés par des excavations 
minières (18 et 23), le 42 leur est limitrophe et alimente la rive gauche de la Thio. Cela signifie que 
les surfaces étaient à nu avant 1986 (plus de 50 % de la superficie des sous-bassins 18 et 23) et 
qu’il n’y a pas eu de dénudation significative des sols entre 1986 et 2015, sans préjuger du volume 
de matériaux mobilisé par ruissellement pendant cette période. À l’opposé, les sous-bassins dont 
l’évolution est la plus marquée sont les 25, 29, 35, 37 à 40, 44, 45, 48, 49, 54, 57, 58, au sein 
desquels les 25, 29, 48 et 49 sont directement liés à une activité minière. Les sous-bassins 
montrant une évolution moins marquée sont pour certains liés à une mine, pour d’autres non, sans 
qu’il semble se dégager de caractéristique particulière. Parmi les sous-bassins identifiés par le 
BRGM comme ayant reçu des stériles miniers en décharge (Garcin et al., 2017), le plus évolutif est 
le 29 (Xwe Pexwawi), avec une chute importante des surfaces nues entre 1986 et 1994-95 (-
41 ha) : il s’agit principalement de zones brûlées sur l’image de 1986 qui ont disparu sur la 
mosaïque 1994-95, Idem pour le sous-bassin 49 (-103 ha de sols nus entre 1986 et 1994-95). 

 L’augmentation des sols nus détectés dans le sous-bassin 25 entre 1986 et 2015 (+15 ha) n’est 
pas significativement liée aux surfaces minières mais à l’évolution d’une végétation dégradée sur 
les versants, sans qu’il soit mis en évidence d’incendie aux dates étudiées. Idem pour le sous-
bassin 48. 

Les résultats de la classification des sols nus de niveau 3 qui suivent apportent un éclairage sur les 
observations à l’échelle du sous-bassin. La carte du caractère localement favorable à l’érosion par 
ruissellement, ainsi que les données de la BDTOPO, ont permis de classer les sols nus 
télédétectés à chaque date.  

Tout d’abord, l’étude de l’évolution environnementale de la zone d’étude impose de prendre en 
compte les zones d’activité minière évoquées précédemment. 

 La carte de la figure 11 présente les sous-bassins et la répartition des excavations artificielles 
(source BDTOPO). Si cette donnée ne semble pas couvrir les plateformes de manière exhaustive 
(entre autres dans la Todre), elle permet d’identifier les principaux secteurs concernés par l’activité 
d’extraction minière passée ou actuelle.  

Les sous-bassins les plus concernés en superficie sont les 0, 18, 23, 25, 12, 13, 29 et 28. Notons 
que ces zones excavées ne sont pas exclusivement des surfaces décapées, elles peuvent inclure 
des zones où la végétation est localement préservée. Dans l’analyse des sols nus de niveau 3, 
tous les pixels détectés nus et correspondant à une excavation ont été classés comme tels. Il en 
va de même pour les pistes. 
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Figure 11 : Carte des surfaces en excavation artificielle  

(source BDTOPO, Gouvernement NC). 

 

La figure 12 qui suit montre, pour 1986, que l’essentiel des sols nus soumis à l’érosion ne 
concerne pas directement les plateformes minières du bassin de la Thio, même si les surfaces de 
ces dernières ne sont pas négligeables (~510 ha de sols nus détectés comme localement 
favorables à l’érosion sur excavation artificielle en 1986, soit 1,4 % de l’aire analysée du grand 
bassin versant et un peu plus de 16 % des sols nus détectés dans ce bassin). Dans la zone de 
Thio-Plateau, la proportion de surface nue concernée par une excavation artificielle peut devenir 
importante à l’échelle du sous-bassin (n°23 : 62 % des sols nus détectés, n°25 : 55 %, n°18 : 
50 %, n°31 : 43% ; figure 13). Les sols nus liés aux activités minières hors plate-forme, comme par 
exemple les anciennes zones de décharge, n’ont pas été spécifiquement quantifiés et sont classés 
indifféremment dans la classe « sols autres ». Ces sols nus autres représentent la classe très 
largement majoritaire devant les pistes et les excavations et ceux en condition localement 
favorable à l’érosion y dominent fortement. 

Si l’on considère la série diachronique sur le bassin de la Thio, la répartition des classes en terme 
d’importance relative reste approximativement la même d’une date à l’autre (figure 12) : environ 
91 % des surfaces en végétation active, 0,5 à 1 % en sols nus autres sans érosion dominante, et 5 
à 6 % en sols nus autres à érosion dominante. Les sols nus sur excavation artificielle représentent 
environ 1,5 % de la superficie du bassin. On constate une certaine variabilité dans les surfaces 
anthropisées, qui reste modeste devant la variation des surfaces de sols nus autres et de la 
végétation active. 
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Figure 12 : Détail par classe et par date des superficies dans le bassin de la Thio  

(Rappel : classes distinguées en fonction du contexte localement favorable ou non à l’érosion par 
ruissellement). 

 

Nous avons vu qu’en 1986 dans le bassin de la Thio, une partie des sols nus concernait des 
surfaces brûlées qui ont été reconquises par la végétation entre 1986 et 1999, ce qui ressort bien 
ici si l’on considère les sols nus autres dans leur ensemble avec l’évolution de la végétation 
(bassins les plus touchés : n°0, 12, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 49, voir figures 13). Dans le détail, les 
sols nus en position localement non favorable à l’érosion diminuent le plus vite entre 1986 et 1994-
95 (figure 12). Ceci peut être mis en relation avec le caractère plus favorable à la reprise de la 
végétation dans ces zones quasiment plates susceptibles de collecter l’eau des versants alentours 
et où l’eau s’évacue moins vite. Pour les autres dates (1994-95, 1999 et 2015), ces sols nus peu 
favorables à l’érosion reflètent essentiellement les surfaces sans végétation du lit des cours d’eau. 
Une part des sols nus ou en eau de ces lits est classée en sol nu favorable à l’érosion du fait des 
caractéristiques morphologiques locales issues du MNT à 10 mètres. Pour obtenir un résultat qui 
prenne en compte la totalité de la surface des sédiments sans végétation et leurs conditions 
morphologiques, il faudrait une étude spécifique plus poussée qui n’a pas été menée ici car ce 
sujet est abordé dans le volet B1-B (cartographie des corps sédimentaires). 

En ce qui concerne les sols nus autres des versants (caractère localement favorable à l’érosion 
donc surfaces émettrices de particules), les conditions hydriques sont généralement moins 
propices à une reprise de la végétation et l’effet conjugué d’une météorologie plus sèche peut 
impacter d’autant plus fortement la végétation. Sur le principe, le signal perçu par les capteurs 
satellitaires dans les zones où la végétation est trop dispersée ou trop sensible à la sécheresse 
sera proche de celui d’un sol nu et la végétation éventuellement présente n’aura quasiment pas 
d’effet protecteur contre l’érosion (les litières y sont potentiellement affectées par le ruissellement 
lorsqu’elles sont encore présentes). La classe des sols nus autres en contexte favorable à l’érosion 
est donc celle qui reflète le plus cette variabilité due à une végétation très dégradée de versant qui 
peut montrer une activité à certains moments et ne plus être détectée en sol nu (ou partiellement). 
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Figure 13 : Détail par classe et superficies analysées cumulées dans le bassin de la Thio et de la 
Todre pour le 09/10/1986  

(Rappel : classes distinguées en fonction du contexte localement favorable ou non à l’érosion par 
ruissellement). 

 

Dans le bassin de la Todre (figure 14), les sols nus sur excavation ne sont pas représentés car 
l’information sur ce bassin n’existe pas dans la BDTOPO. L’examen par photo-interprétation 
montre qu’il existe quelques anciens chantiers qui représentent au plus quelques dizaines 
d’hectares. Comme dans le bassin de la Thio, la très grande majorité des surfaces analysées sont 
détectées en végétation active (93 à 96%), devant les sols nus autres (5 à 6 %) et les pistes 
(maximum 0,3 % de la superficie du bassin contre 0,9 % pour celui de la Thio). Les variations de 
superficies observées entre végétation et sols nus ne sont pas significativement liées à une activité 
humaine mais plus certainement à l’activité chlorophyllienne de la végétation dégradée des 
versants évoquée précédemment. Notons toutefois que les sols nus en position basse gagnent 
plus d’une dizaine d’hectares en 2015 principalement du fait d’une détection un peu plus sensible y 
compris dans le lit de la Todre. 
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Figure 14 : Détail par classe et par date des superficies dans le bassin de la Todre  

(Rappel : classes distinguées en fonction du contexte localement favorable ou non à l’érosion par 
ruissellement). 

 

En considérant les proportions relatives des différentes classes de sols nus pour chaque sous-
bassin, il est possible de mettre en évidence d’autres caractéristiques dans la zone d’étude. 
Globalement, l’essentiel des sols nus détectés est plutôt émetteur de particules solides, sauf dans 
les petits sous-bassins qui jalonnent le fond de vallée de la Thio, ceux-ci collectant bien sûr les 
émissions des versants. Les sols nus sans érosion dominante autres y sont majoritaires et 
comprennent l’ensemble des surfaces nues peu favorables à l’érosion par ruissellement qui ne 
sont ni sur voirie ni sur excavation artificielle. On retrouve principalement dans cette catégorie les 
surfaces nues des milieux anthropisés (habitat et zones dénudées à proximité, certaines zones de 
cultures, etc.) et les étendues sédimentaires sous et hors d’eau. Les sous-bassins de la vallée de 
la Thio sont particulièrement concernés par cette catégorie, qui représente parfois la quasi-totalité 
des sols nus d’un petit sous-bassin. Dans les sous-bassins miniers principaux, la tendance 
générale est à la diminution de l’emprise des sols nus sans érosion dominante autres, ce qui 
s’observe aussi dans l’estuaire de la Thio. 

Les zones sédimentaires ne prennent pas une proportion relative aussi importante dans les sous-
bassins de la vallée de la Todre, même au niveau de l’estuaire. Ce grand bassin montre par 
ailleurs une relative stabilité dans le temps vis à vis des surfaces émettrices de particules solides 
(figures 15 à 18) malgré des caractéristiques géomorphologiques qui le rendent sensible à 
l’érosion. Toutes proportions gardées, ce bassin montre donc des versants moins émetteurs et un 
cours d’eau moins producteur de sédiments que celui de la Thio. 

 



 
 

 
Annexe 1 – Programme IMMILA – Juin 2020  26 

 
Figure 15 : Répartition et proportions relatives des types de sols nus détectés dans les sous-

bassins versants en 1986. 

 

Dans le bassin de la Thio, la situation est différente (figures 15 à 18). On retrouve une évolution 
dans le temps en relation avec les caractéristiques géomorphologiques des sous-bassins : s’il 
arrive d’observer une évolution des proportions relatives de sols nus entre deux dates dans les 
bassins hors massifs ultramafiques, il s’agit des effets temporaires d’incendies plus qu’une 
variation de surfaces de sols nus établies à plus long terme comme celles liées à l’activité minière 
par exemple. L’impact de la présence humaine dans ces incendies semble indéniable (proximité 
de zones anthropisées), aucune trace de feu n’ayant par ailleurs été observée dans la Todre dans 
la période étudiée. L’écart entre les dates étant de plusieurs années, on ne met pas en évidence 
de persistance longue de l’arrêt de l’activité chlorophyllienne dans les zones brûlées et encore 
moins sur l’ensemble de la période 1986-2015. 

Si cela est aussi vrai dans les sous-bassins ultramafiques, ceux-ci présentent par ailleurs, comme 
attendu, bien plus de surfaces de sols nus établies, qu’elles soient d’origine naturelle ou non. Ceci 
est le fait de leur morphologie particulière comme évoqué en début de chapitre, qui coexiste avec 
une végétation souvent dégradée par des incendies répétés et qui peine à se rétablir en densité de 
couverture. La présence fréquente de traces d’activité minière accentue bien sûr cet état de fait, ce 
qui conduit à identifier dans certains bassins plus de 50 % des sols nus d’origine anthropique 
(zone de Thio-Plateau). Dans d’autres bassins notoirement impactés par l’activité minière, la 
proportion de sols nus émetteurs directement imputables à la mine ne dépasse jamais 20 %: 19 % 
du sous-bassin 0 pour Camp des Sapins, 14,6 % pour le n°12 (Neburu) et 13 % pour le n°13 
(Nakare). Parce que cela aurait demandé des moyens dépassant ceux de cette étude, nous 
n’avons pas pu cartographier par photo-interprétation dans ces bassins les décharges minières 
non contrôlées et le surengravement à chaque date, ce qui aurait permis de quantifier les surfaces 
environnementales impactées par la mine sur ces sous-bassins et de mettre celui-ci en balance 
avec les phénomènes naturels que l’on observe simultanément dans ces sous-bassins. La 
proportion des sols nus d’origine anthropique (et minière en particulier) est par conséquent sous-
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évaluée de fait, bien que déjà en partie caractérisée. Cet impact est étudié en détail dans les 
autres volets du projet. 

 

 
 

Figure 16 : Répartition et proportions relatives des types de sols nus détectés dans les sous-
bassins versants en 1994-95. 

 

Les classes liées à la voirie sont quant à elles à considérer avec grande précaution du fait de 
plusieurs facteurs : (1) les éléments de voirie sont linéaires et de largeur souvent inférieure à la 
taille du pixel des images satellitales (20 m x 20 m) et (2) un léger décalage peut exister entre une 
image et les données de la BDTOPO. Un décalage d’un ou deux pixels peut conduire à sur- ou 
sous-classer des sols nus des classes de voirie. Par précaution, nous mettrons de côté ces 
classes dont les résultats se situent potentiellement dans la marge d’erreur. Considérons 
cependant que la proportion de voirie potentiellement favorable à l’érosion peut devenir importante 
dans un petit sous-bassin (Pour 1986 jusqu’à 26 % des sols nus du n°19 ou côté bassin de la 
Todre 22 % du n°53). À l’échelle des grands bassins versants de la Thio et de la Todre, il n’a pas 
été mis en évidence de diminution significative de surface de piste nue au profit de la végétation, 
ce qui recoupe les nombreuses observations de terrain qui soulignent la rare reconquête végétale 
sur ces surfaces nues très sensibles à l’érosion par ruissellement. La voirie détectée en sol nu 
représente un peu plus de 300 ha sur l’ensemble des deux bassins versants, dont seulement 13 à 
19 ha dans la Todre selon les dates. 
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Figure 17 : Répartition et proportions relatives des types de sols nus détectés dans les sous-
bassins versants en 1999. 

 

Les sols nus à érosion dominante autres étant majoritaires en proportion comme en superficie 
totale dans le bassin de la Thio comme celui de la Todre, les cartes B1A-1 à B1A- (annexe) 
présentent leur évolution par sous-bassin. Rappelons que cette évolution est très liée aux 
incendies ainsi qu’à l’activité photosynthétique intermittente de la végétation très dégradée des 
versants dont elles illustrent la variabilité. 
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Figure 18 : Répartition et proportions relatives des types de sols nus détectés dans les sous-
bassins versants en 2015. 

 

Évolution de la végétation 

 

Si les illustrations précédentes ne permettent pas toujours d’établir visuellement des différences 
entre les dates pour la végétation, les cartes d’analyses statistiques des évolutions ci-après 
mettent en évidence la variation des proportions de la végétation pour chaque sous-bassin étudié. 
Ces variations concernent au maximum 1,7 km² (170 hectares) par sous-bassin (figure 19) mais 
cela peut donner des variations importantes en proportion dans les sous-bassins de petite taille. 
Gardons par ailleurs à l’esprit qu’un sol sur versant non protégé par la végétation présente un 
potentiel d’émission de particules d’autant plus important que la végétation tarde à se réinstaller et 
qu’une surface à nu émet de la matière par ruissellement même si elle est peu étendue. Les 
statistiques obtenues pour chaque date par sous-bassin versant ont permis de calculer les 
évolutions en superficie d’une date à l’autre (figures 20 à 22) et également depuis la date de 
référence 1986 (figures 20 et 23). Ces évolutions sont proposées en pourcentage (évolutions 
ramenées à la superficie du sous bassin-versant considéré) et en km². 



 
 

 
Annexe 1 – Programme IMMILA – Juin 2020  30 

 
Figure 19 : Superficie de la végétation en km² par sous-bassin pour chaque date 

 

Dans la figure 20 et les figures suivantes, les sous-bassins en rouge correspondent à ceux pour 
lesquels on montre une diminution de la superficie de la végétation (soit une extension de la superficie 
des sols nus) et à l’inverse en vert à une recolonisation de la végétation sur des sols précédemment 
nus. En blanc ou très clair, les sous-bassins ne présentant pas d’évolution significative. On retrouve la 
majeure partie des extensions de sols nus déjà évoquées dans le fond de vallée de la Thio, dues entre 
1986 et 1994-95 aux reprises de végétation suite aux zones brûlées visibles en 1986 (figure 20). Les 
bassins amont de la Thio (n°0, 1 et 2) évoluent alternativement entre la dégradation et la recolonisation 
de la végétation durant les 4 périodes successives d’observation (dégradation durant la première 
période de 1986 à 1994-95 du fait des traces du grand incendie observé en 1994-95). 

Les sous-bassins de Thio-Plateau voient surtout l’état de la végétation sur les hauts des versants se 
rétablir jusqu’en 1999 puis se dégrader alternativement (les surfaces minières y évoluent peu) ; c’est le 
cas le plus observé dans les sous-bassins ultramafiques (figures 20 à 22). Par exemple dans les sous-
bassins 25 et 48 entre 1986 et 1994-95, la dégradation de la végétation des versants non anthropisés 
explique à elle seule la tendance observée, sans extension significative des surfaces minières. Les 
sous-bassins caractérisés par une recolonisation particulièrement notable de la végétation (en vert 
foncé) sont souvent liés aux périodes post-incendie, pendant lesquelles la végétation se réinstalle (bien 
mis en évidence sur l’évolution entre 1986 et 1999 (figure 23). Il a toutefois été observé une 
colonisation végétale sur un banc sédimentaire de la Thio dans le sous-bassin 45 : les sédiments à nu 
observés en 1986 présentent un couvert végétal partiel aux dates ultérieures, suggérant un début de 
stabilisation sur environ 0,01 km² (1 ha). Cela reste faible face aux superficies des surfaces brulées 
regagnées sur environ 0,2 km² (20 hectares) entre 1986 et 1994-95 dans ce sous-bassin. 

Entre 1994-95 et 1999 (figure 21) les évolutions sont moins prononcées. Elles varient entre -6,15% (-
0,3 km2) et +7,37% (0,68 km²) : quasiment pas de zones brûlées observées en 1999 alors qu’en 1994-
95 on observait les traces d’un grand incendie dans les sous-bassins 0, 1 et 2 et qui ont disparu depuis. 
Les sous-bassins de la rive droite à proximité de l’embouchure de la Thio ainsi que quelques autres se 
distinguent par une dégradation de la végétation des versants, sans évidence d’un incendie ou d’une 
activité humaine particulière. 
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Figure 20 :   Évolution de la superficie de végétation par sous-bassin versant entre 1986 et 1994-

95 

 
Figure 21 :   Évolution de la superficie de végétation par sous-bassin versant entre 1994-95 et 

1999 
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Figure 22 : Évolution de la superficie de végétation par sous-bassin versant entre 1999 et 2015 

  

 
Figure 23 : Évolution de la superficie de végétation par sous-bassin versant entre 1986 et 1999 
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Entre 1999 et 2015, le sous-bassin 17 se distingue par une perte de surface végétale au profit des 
sols nus (plus de 0,8 km² soit 80 ha), essentiellement du fait de l’état de la végétation dégradée 
des versants mais aussi d’une zone d’érosion qui semble s’installer ou s’accentuer sur un petit 
versant de la partie amont non anthropisée (environ 0,01 km² soit 1 ha). 

Pour mieux évaluer les changements sur l’ensemble des périodes d’observations, les 
comparaisons ont aussi été réalisées entre les années 1986 et 2015 (figure 24). Sur cette période 
globale, le bassin de la Todre présente une tendance du tandem sols nus-végétation à la 
dégradation de la végétation. Cette dégradation de la végétation se manifeste par une alternance 
de recul et d’avancée de la végétation active sur les versants dégradés, sans qu’il soit mis en 
évidence une incidence anthropique. Le manque d’informations sur les conditions hydriques dans 
ce bassin versant ne permet pas de proposer des hypothèses pour expliquer ces variations. Dans 
le bassin de la Thio, quelques grands sous-bassins voient leur végétation se développer 
légèrement et les autres sont plutôt stables sauf pour 3 d’entre eux : 0 (Kwe Hwaa, état de la 
végétation dégradée des versants surtout et extension des surfaces décapées sur Camp de 
Sapins), 8 (Xwe Tawa, état de la végétation) et 13 (Nakare, état de la végétation). Les plus petits 
sous-bassins sont partagés en 2 catégories : ceux situés en fonds de vallée qui présentent une 
recolonisation de la végétation, et ceux situés en zones d’exploitations minières présentant un 
recul de la végétation au profit des sols nus (essentiellement sur des sols nus peu favorables à 
l’érosion et en lien avec l’état de la végétation sur ces versants) 

En conclusion, à l’échelle du sous-bassin versant, on ne met pas en évidence de colonisation 
végétale importante des superficies qui serait liée à des surfaces impactées par les activités 
humaines hors incendies comme les zones d’habitat ou de culture et a fortiori par la mine de 
manière directe (plateformes). 

À l’échelle des bassins versants de la Thio et de la Todre, la carte suivante (figure 25) présente 
l’évolution de la classe des sols nus à érosion dominante autre entre 1986 et 2015. Nous l’avons 
vu dans les chapitres précédents, cette classe est majoritairement représentée dans les sols nus 
et est directement corrélée à celle de la végétation. Ainsi, le recul de 43,5% de cette classe de sol 
revient à montrer un gain de végétation de 43,5%. Le sous BV concerné est numéroté 35 et se 
nomme “Thio Riv. amont”. Il s’agit d’une petite superficie (0,09 km2 soit 5 ha) impactée par un 
incendie. On peut remarquer également un gain de superficie de végétation de plus de 20% pour 2 
autres sous bassin-versants proches numérotés 38 et 29 (Contact Kuenthio Thio et Xwe Pexwawi), 
qui ont aussi subi le feu en début de période analysée. Pour information, l’évolution aux autres 
dates de cette classe de sols nus est disponible en annexe (figures BA-1 à BA-4). 

Ainsi les évolutions les plus marquées concernent bien la végétation (avec un gain de superficie 
maximum de 43,50 % et minimum de 0,27 %). Les variations pour les sols sont, quant à elles, 
moins marquées et sont comprises entre 0,19 et 11,84 %. 

L’essentiel des impacts sur la limite sols nus-végétation mis en évidence au cours de la période 
1986-2015 est lié aux incendies dans le bassin de la Thio, ainsi qu’à l’état fluctuant de la 
végétation dégradée des versants, notamment dans les milieux ultramafiques. 
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Figure 24 : Évolution de la superficie de végétation par sous-bassin versant entre 1986 et 2015. 

 
Figure 25 : Évolution des sols nus à érosion dominante autres entre 1986 et 2015.
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Confrontation de résultats 

 

Au-delà des statistiques sur lesquelles est basé ce volet d’évaluation de l’évolution générale du 
tandem sols nus-végétation, rappelons qu’un contrôle expert des résultats a permis de s’assurer 
que les détections attribuées à des sols nus étaient cohérentes au sein de chaque image. 

L’étude basée sur la classification des sols nus de niveau 2 (végétation et sols nus sans/avec 
érosion dominante) apporte un éclairage sur les conditions d’évolution des sols nus dans ces 
zones. Afin de pouvoir valider nos résultats sur la répartition des classes de sols nus de niveau 2, 
nous nous sommes appuyés sur les résultats du BRGM (Garcin et al. BRGM/RP-66840-FR de 
2017), sur la base de 12 sous-bassins versants communs (en jaune sur les figures précédentes). 
Ce rapport distingue les zones productives et les zones actives pour les dates de 1954, 1976 et 
2008. Ce travail a été réalisé par photo-interprétation, observations de terrain et vectorisation à 
partir de photographies aériennes, donc à une résolution plus précise qu’avec l’imagerie SPOT et 
Landsat. La figure suivante (26) en résume les résultats. 

 

 
 

Figure 26 :   Évolution des sols nus entre 1945 et 2008, Garcin et al. 2017. 

 

Ces deux classes (productives et actives) ont été additionnées par année et comparées à nos 
résultats (cf. figure 27). La courbe en bleu correspond à l’évolution des superficies des sols nus 
obtenue selon notre méthode pour les mêmes sous-bassins versants et la courbe en orange aux 
chiffres du BRGM. La bonne corrélation des courbes montre une cohérence entre les résultats des 
deux approches. On peut noter une tendance à la baisse qui s’amorcerait après 2008 (diminution 
de la superficie des sols nus au profit de la végétation dans la zone commune). 
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Figure 27 :   Évolution générale des surfaces de sols nus sur 12 sous-bassins versants miniers 
de la Thio étudiés par le BRGM 

 

Plus précisément au sein des résultats issus des traitements de télédétection et SIG, le graphique 
suivant (figure 28) présente l’évolution de toutes les classes sous forme de courbes sur tous les 
sous bassin versants. On constate que les classes « Végétation » (courbe verte) et « Sols Nus à 
érosion dominante autre » (courbe rouge) sont complémentaires et représentent à elles seules les 
plus grandes variations. Cette complémentarité est expliquée par le fait que l’essentiel des pixels 
sont classés soit en végétation ou en « sol nu à érosion dominantes autres ». Cela permet de 
vérifier la reproductibilité de la méthode d’analyse. Ainsi, l’évolution de la végétation est 
directement corrélée à cette classe de sol nu et/ou pour certains sous-bassins à la classe des sols 
nus sans érosion autres. 

 
Figure 28 :    Évolution (ha) de 1986 à 2015 des classes de sols nus et de végétation pour les 58 

sous BV analysés 
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Pour les sols nus à érosion dominante autres, la figure 29 suivante montre que sur les 12 sous bassins 
versants analysés par le BRGM, seuls 3 présentent un recul de cette classe au profit de la végétation 
sur la période 1986 à 2015. Il s’agit des bassins versants de la Xwê Méa (28), Xwê Péxwâwi (29), Thio 
Riv. pétroglyphe rive droite (49, visible également sur la carte présentée en Figure 29). 

 

 
Figure 29 : Évolution en superficie d’une date à l’autre des sols nus à érosion dominante autres 

3. ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE (ESTUAIRE DE LA THIO) 

Cet axe d’étude a fait l’objet du mémoire de master 2e année d’Arthur Leroux, 2016. L’évolution de 
trait de côte à l’estuaire de la Thio a été étudiée à partir de photographies aériennes et d’images 
satellitaires couvrant une période allant de 1954 à 2015. 

3.1. DONNÉES 

Les données d’imagerie utilisées pour étudier cette évolution sont présentées dans le tableau 7 
suivant. 
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Tableau 7 : Données d’imagerie utilisées pour l’étude du trait de côte à l’embouchure de la Thio 
Thio (A. Leroux, 2016). 

 

3.2. MÉTHODOLOGIE 

Le principe est d’étudier la mobilité du trait de côte en prenant la végétation comme indicateur de 
référence. 

Les données d’imagerie ont été géoréférencées dans la zone d’intérêt pour celles qui n’étaient pas 
géométriquement calées. Les orthophotos de 2008 de la DITTT ont été utilisées comme référence 
géographique et les images géoréférencées dans le système de projection RGNC 1991-93 / 
Lambert Nouvelle-Calédonie. L’erreur moyenne sur la zone étudiée est inférieure à 3,77 m. 

Pour chaque date, le trait de côte a été digitalisé sous ArcGIS. 

Pour analyser l’évolution du trait de côte, l’extension Digital Shoreline Analysis System 4.3.3703 
(DSAS), développée par l’USGS pour ArcGIS (Thieler et al., 2009), a été utilisée. Cet outil permet 
d’établir des statistiques sur les variations de distance des traits de côte vectorisés à une ligne de 
référence (base line) positionnée arbitrairement en mer. Il permet notamment de générer des taux 
d’évolution pour quantifier les changements de position du trait de côte (Faye et al., 2011). 

Les calculs statistiques sont basés sur de très nombreux transects perpendiculaires à la ligne de 
base, permettant ainsi le calcul fin des distances du trait de côte à la ligne de référence (figure 30 
suivante). 
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Figure 30 :   Exemple de positionnement des transects pour l’étude du trait de côte. 

A. Leroux, 2016) 

 
- Cette démarche a été appliquée à 3 zones littorales de la baie de Thio : La plage 

d’Ouroué ; 
- L’embouchure de la Thio ; 
- La plage de St Philippo II 

3.3. RÉSULTATS 

Les résultats pour la plage d’Urué sont basés sur l’analyse de 222 transects espacés de 10 
mètres. Cette zone, localisée entre les embouchures de la Thio et de la Dothio, montre des taux 
d’évolution compris -0,41 m/an et 4,35 m/an (figure 31 suivante). Cela met en évidence un secteur 
en accrétion au niveau de la digue d’une part et un secteur en érosion au milieu de la plage. La 
partie nord de la plage semble plus ou moins stable sur la période. 

Le secteur de l’embouchure de la Thio, entre la Thio et le Botamere, a été étudié sur la base de 
124 transects distants de 5 mètres. Le linéaire de littoral est court : seulement 600 mètres, situé 
dans le delta de la Thio. Les tendances annuelles varient de -0,06 m/an à 5,86 m/an (figure 32 
suivante). Une zone se distingue très nettement avec une différence d’environ 6 mètres d’un point 
à l’autre, mettant en évidence une accrétion sur la plus grande partie de la zone. L’érosion est 
faible près de la rivière et ne concerne qu’une petite partie. 
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Figure 31 :   Tendance de l’évolution du trait de côte au niveau de la plage d’Urue entre 1954 et 

2015 (A. Leroux, 2016). 

 
Figure 32 :   Tendance de l’évolution du trait de côte au niveau de l’embouchure de la Thio entre 

1954 et 2015 (A. Leroux, 2016). 
 

Dans le secteur de la plage de St Philippo II, entre le Botamere et le wharf, l’espacement des transects 
analysés est de 10 mètres, pour un total de 170 transects. Les tendances annuelles sont comprises 
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entre -0,06 m/an et 0,46 m/an (figure 33 suivante). Cette évolution est plus modérée que la zone du 
delta, l’amplitude étant de 0,40 m/an. L’essentiel de la baie est en érosion, du Botamere à la fin de la 
plage au sud, et en présence d’aménagements sur le littoral. Quelques points d’accrétion sont identifiés 
au pied du Botamere et du port jusqu’au wharf, à l’ombre des courants dominants de la baie. 

 

 
Figure 33 : Tendance de l’évolution du trait de côte au niveau de la tribu de St Philippo  

entre 1954 et 2015 (A. Leroux, 2016) 

4.  
ANALYSE DE L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE SUR LA 
VÉGÉTATION DU CONTINUUM BASSINS VERSANTS – 
RIVIÈRE -ESTUAIRE - LITTORAL 

L’analyse de l’évolution des surfaces sous végétation et des surfaces de sols nus entre 1986 et 2015 
montre à ce stade de l’étude qu’une grande majorité des sols nus des bassins-versants sont soumis à 
une érosion qui n’est pas liée aux plateformes minières. Les zones de décharges n’ont pas été prises 
en compte à ce stade dans les calculs de surface de ces zones sont pour le moment classées dans 
« sols nus soumis à l’érosion autres ». L’étude diachronique montre que les surfaces de sols nus qui 
ont progressé sur cette période se situent dans la basse vallée de la Thio en aval et qu’ils 
correspondent à la fois à des surfaces de voirie ou autres surfaces construites, ainsi qu’à des zones de 
dépôts de la rivière. Quelques zones du bassin de la Thio profitent clairement d’une progression de la 
végétation sur les sols nus alors que la plupart des surfaces montrent des tendances plus nuancées qui 
pourraient être en partie liées à l’occurrence d’incendies par exemple. L’incidence de l’activité minière 
sur la progression des sols nus semble malgré tout se dégager pour les quelques sous-bassins 
versants affectés par les mines, en activité ou non. Cet impact reste à analyser plus en détail pour être 
mieux caractérisé.  
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5. CONCLUSIONS 

L’étude de l’évolution spatiale et temporelle des surfaces de sols nus et de la végétation à l’échelle du 
grand bassin versant et à l’échelle du sous-bassin à l’aide d’imagerie satellitale à une résolution spatiale 
de 20 mètres permet donc de mettre en évidence les principaux changements environnementaux entre 
deux dates et plus encore à partir d’une série de dates comprises entre 1986 et 2015. Rappelons que le 
choix de la taille des sous-bassins est important pour que les résultats soient parlants et que cette 
partie d’étude est tributaire de sous-bassins déjà établis par ailleurs. 

Les types d’événements affectant l’état de la végétation et des sols étant certes connus par ailleurs, 
cette approche par Télédétection et SIG propose une quantification des surfaces impactées par les 
évolutions du milieu, qu’elles soient positives ou négatives, pour mettre le focus sur les événements 
importants et les grandes tendances. C’est ainsi que les changements majeurs détectés s’avèrent être 
une conséquence de l’état très dégradé de la végétation des versants qui évolue au gré des conditions 
météorologiques et des incendies à répétition. Cela conduit à détecter cette végétation très dégradée 
parfois en sol nu, parfois en végétation active. Rappelons que le maximum de variation de surfaces 
nues détectées s’élève à 322 ha, ce qui reste modeste devant l’étendue de la zone d’étude (plus de 
40 000 ha), mais qui ne préjuge pas des quantités de matière érodées à partir de ces surfaces. 

Les éventuels impacts liés à l’activité minière ou à des événements météorologiques extrêmes, qui 
étaient ici attendus, n’ont pas pu être mis en évidence à ces échelles car le bassin de la Thio subit 
fortement des incendies, ce qui influence beaucoup les résultats. Les zones brûlées laissent place à 
une reprise de végétation détectable, même si celle-ci est précaire. Cela étant, une évolution différente 
a été identifiée pour les deux grands bassins étudiés : au cours des périodes 1986-1999 et 1999-2015, 
les bassins de la Thio et de la Todre évoluent à l’opposé, ce qui est lié à l’activité intermittente de la 
végétation dégradée des versants. Il semble donc que d’autres paramètres sont à prendre en 
considération, les conditions environnementales naturelles étant certainement différentes malgré la 
proximité immédiate des deux bassins versants (pluviométrie, exposition…). 

Côté impact de l’activité minière sur le bassin de la Thio, un peu plus de 500 ha d’excavations ont été 
détectées dans les images sur la base des informations de la BDTOPO et un peu plus de 300 ha de 
voirie indifférenciée. Ces surfaces, bien que non négligeables, sont moins étendues que celles liées à la 
végétation dégradée qui apparaît souvent comme inactive et propice à l’érosion par ruissellement. En 
termes de mobilisation de matériaux par l’érosion, les excavations et les pistes restent tout de même 
des types de sols nus bien plus sensibles car installés dans la durée et décapés mécaniquement. 
L’analyse de l’évolution de ces classes montre d’ailleurs qu’aucune reconquête significative de 
végétation n’a été identifiée entre 1986 et 2015 concernant les impacts directs de la mine (plateformes 
ou pistes). Une modeste reprise de végétation a tout de même été observée sur certains bancs 
sédimentaires de la Thio (~1 ha), ce qui reste peu significatif devant les surfaces anthropisées, les 
incendies et l’état de la végétation dégradée. La quantification des surfaces du tandem sols 
nus/végétation et l’analyse statistique réalisées introduisent donc un cadre environnemental général sur 
les bassins de la Thio et de la Todre. Ce volet apporte des informations quant à l’étendue des surfaces 
émettrices de particules fines et au comportement de la végétation des versants. C’est une contribution 
à une réflexion plus large sur les phénomènes d’érosion-sédimentation dans les bassins étudiés. Les 
transferts de matière, non traités ici, sont évoqués à une échelle plus localisée dans les autres volets de 
l’étude. 

Concernant l’évolution du trait de côte dans la baie de Thio, l’essentiel à retenir est la progression 
importante de la plaine deltaïque, avec un développement de plus de 300 mètres sur le littoral entre 
1954 et 2015. Si ce processus est en partie naturel, la contribution de l’activité minière à la dynamique 
du delta n’en est pas pour autant à écarter, tout comme l’influence des aménagements réalisés et 
modifiés au cours de la période étudiée, comme l’a déjà souligné une précédente étude (Allenbach et 
Hoibian, 2002). 

Ce volet a aussi permis de dégager les principaux freins au suivi environnemental par télédétection à 
haute résolution portant sur l’érosion à l’échelle du bassin versant sur la Grande Terre de Nouvelle-
Calédonie : absence de chronologie dans les données exogènes (ici BDTOPO), indisponibilité de 
données météorologiques dans certains bassins, très grande sensibilité des capteurs satellitaux à l’état 
de la végétation très dégradée. Des capteurs satellitaux à résolution spatiale plus fine pourraient 
apporter une information plus différenciée, mais les budgets à allouer sont conséquents. 
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6. ANNEXE INTEGREE 

Une série de cartes complémentaires produites dans le cadre de ce travail est présentée dans les 
pages suivantes. Elles imagent l’évolution des sols nus à érosion dominante autres à différentes dates. 

 

 
Figure 34 :  Évolution des sols nus à érosion dominante autres entre 1986 et 1994-95 

 
Figure 35 :   Évolution des sols nus à érosion dominante autres entre 1994-95 et 1999 
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Figure 36 :   Évolution des sols nus à érosion dominante autres entre 1999 et 2015 
 

 
Figure 37 :   Évolution des sols nus à érosion dominante autres entre 1986 et 1999 
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