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1. LEXIQUE DES TERMES EMPLOYÉES ET DÉCRITS PAR 
LES HABITANTS DE THIO 

Les termes présentés ici sont des termes mobilisés par les habitants lors des entretiens effectués avec 
eux pour décrire un certain nombre d’éléments en lien avec le phénomène d’engravement et 
d’hypersédimentation des cours d’eau. Certains ont pu être traduits en langue vernaculaire par eux (en 
xârâcùù), mais d’autres sont toujours employés en français, même lorsque les habitants communiquent 
entre eux en « langue ». C’est le cas notamment des termes de pollution, de nickel, et d’engravement, 
qui ont fait émergence récemment dans le vocabulaire des habitants 

Boue : elle est constituée de fines particules et peut-être marron ou rouge. Lorsque les habitants 
évoquent la boue en lien avec l’engravement et les inondations, ils font exclusivement référence à cette 
boue rouge. Celle-ci est directement associée à la pollution et à l’activité minière et remplace dans les 
discours les termes de « pollution » et de « nickel ». Pour les habitants, cette boue est apportée dans 
les habitations, dans les champs et dans la mangrove lors des inondations. Le terme de boue est utilisé 
à la fois pour évoquer le mélange d’eau et de sédiments fins et pour parler de la couche sèche de fines 
particules qui se dépose lorsque l’eau se retire. Cette couche est épaisse, difficile à retirer pour 
« retrouver la bonne terre » dans les champs et rends la terre moins fertile. 

Caillasse : pour les habitants il s’agit d’un mélange de graviers et de sable. La caillasse peut se 
déposer près de la rivière, près des habitations et dans les creeks. 

Cailloux (sêgè) : ils constituent des pierres de taille assez volumineuse (environ 20 centimètres de 
diamètre). Les habitants distinguent les cailloux de la mine de ceux de la rivière (Gosset 2016) par leur 
couleur et leur texture. Ceux provenant de l’activité minière sont marrons-caramels et ceux provenant 
de la rivière sont noirs et lisses. 

Creek (xwârè) : il est défini par les habitants comme un cours d’eau assez étroit, pouvant s’assécher 
durablement ou de manière épisodique. Il existe de nombreux creek dans la commune de Thio et 
chaque tribu est généralement parcourue par plusieurs d’entre eux. Ce terme traduit l’influence 
culturelle anglo-saxonne, puisque par exemple en Amérique du Nord, il est employé pour désigner les 
petits ruisseaux. 

Cyclone (kwâdé pia) : De manière générale, les cyclones sont décrits par les habitants comme des 
phénomènes régénérant la nature et ayant une fonction nettoyante de la rivière (en enlevant les algues 
et les bouts de bois notamment). Dans le contexte d’engravement des rivières, le rôle régulateur des 
cyclones est affaibli puisqu’en nettoyant la rivière, ils charrient également des sédiments fins et 
grossiers. Les habitants distinguent deux types de cyclones et ceux-ci auraient des effets différents sur 
les trous d’eau et les cours d’eau : les cyclones avec des fortes pluies et générant des courants 
importants seraient à même de nettoyer la rivière et d’évacuer la caillasse contenue dans les lits des 
cours d’eau et les trous d’eau. À l’inverse, les cyclones induisant de faibles courants augmenteraient la 
quantité de sédiments retrouvés dans ces espaces. 

Déplacement / déplacer : terme employé par les habitants pour lorsqu’ils évoquent la délocalisation de 
leurs habitations ou champs dans d’autres zones non inondables. Le terme de « déplacement » est un 
terme assez large car il peut concerner la relocalisation d’un logement dans d’autres espaces au sein 
de la tribu, mais également dans une autre tribu (cas des personnes accueillies dans une tribu par 
exemple). Les déplacements correspondent donc à une mobilité définitive (ce terme ne décrit pas la 
mobilité des habitants au moment des inondations pour qu’ils puissent trouver refuge) pour s’installer 
dans d’autres espaces non inondables. 

Engravement : il est associé par les habitants comme le phénomène d’accumulation de cailloux et 
surtout de caillasse dans les cours d’eau, qui viennent les « remplir ». En « remplissant » les cours 
d’eau, il aurait une influence sur le phénomène d’inondation. Les habitants constatent qu’elles sont plus 
récurrentes que par le passé et qu’elles sont facilitées avec la présence de « caillasse » dans la rivière 
(ils observent que les inondations apparaissent après quelques jours de pluie au lieu de délais plus 
importants antérieurement). 

Inondations (déé) : les habitants font référence au terme d’inondation lorsque les cours d’eau 
débordent de leur lit et que l’eau s’étend aux alentours inondant notamment les champs et les 
habitations. Ils disent aussi que « l’eau monte » pour parler des inondations. La commune a toujours 
connu des phénomènes d’inondations, mais les habitants distinguent celles qui avaient lieu par le passé 
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(moins étendues, moins fréquentes et n’amenant pas la boue rouge) et celles qui ont lieu depuis les 
années 1975 avec la descente des rejets miniers dans les cours d’eau. Ces dernières sont perçues 
comme une conséquence directe de l’engravement des cours d’eau. Au fil du temps, elles 
surviendraient plus facilement, seraient devenues plus fréquentes que par la passé (en partie à cause 
de l’accumulation de sédiments), s’étendraient davantage et amèneraient de la boue rouge. 

Nickel : le nickel englobe plusieurs termes pour les habitants, il est employé comme une synecdoque 
puisqu’il fait référence à la fois à la matière en elle-même (très largement associée à la boue rouge), à 
la provenance de l’élément retrouvé, ou bien à l’exploitant minier. 

Pollution : pour les habitants, ce terme fait directement écho à l’activité minière et aux rejets miniers, 
qui accrochés à flanc de montagne, sont peu à peu descendus dans les creeks, les rivières et sont 
transportés dans les zones cultivées, la mangrove et les habitations lorsqu’il y a des inondations. Ce 
terme est général et fait à la fois référence aux cailloux, à la caillasse, mais aussi et surtout à la boue. 
La couleur associée à la pollution est la couleur rouge de la boue, ou caramel des cailloux.  

Rivière (xwârè) : elle est décrite avant tout par sa largeur (plusieurs mètres), la présence continue de 
l’eau et sa plus grande profondeur. Pour illustration, les rivières évoquées par les habitants de Thio sont 
celles de la Thio elle-même - appelée communément « la grande rivière » - celles de Nembrou (Xwâ 
Nèbürü) et de Nakalé (Xwâ Nakaré). 

Trous d’eau mwââ kwé (« la maison de l’eau ») ou pôô kwé : les trous d’eau sont des lieux plus 
profonds dans la rivière qui forment des bassins. Ils sont considérés comme l’habitat principal des 
poissons et constituent des espaces de pêches et de baignade privilégiés. Certains d’entre eux sont 
dotés en plus d’une valeur sociale et culturelle importante : ils ont été des lieux de réserve pour les 
coutumes par le passé et la pêche y était donc restreinte à certaines périodes (cette pratique semble 
être moins présente aujourd’hui), d’autres sont des lieux sacrés/tabous du fait de l’histoire qui y est 
associée. 

2. INTRODUCTION 

De l’amont à l’aval du bassin de la Thio, les vécus, les représentations et les perceptions des habitants 
de la commune vis-à-vis du sur-engravement des creeks et de la Thio et de l’hypersédimentation du 
delta sont très variées. Un point commun les lie, celui de l’association systématique des inondations 
aux transformations géomorphologiques des cours d’eau et de l’estuaire de la Thio. Ces dernières sont 
perçues par les populations comme étant plus fréquentes et de plus forte intensité, en particulier à la 
suite de deux inondations du bassin versant en 2013, et une en 2015. Ces inondations ont entrainé des 
dommages importants à quelques mois d’intervalle sur les biens, les habitations et les champs, et ont 
engendré un sentiment de crainte très fort des habitants les plus exposés lors de chaque pluie.  

De manière générale, les habitants décrivent les transformations des cours d’eau par l’accumulation de 
cailloux, de « caillasse » et de boue dans la rivière et la mangrove. Cette accumulation, en obstruant les 
passages, vient en effet limiter le passage de l’eau, élargir les lits de la rivière et des creeks, diminuer 
leur profondeur et rendre l’eau trouble. Même si ces trois termes sont associés par les habitants à la 
« pollution », la boue y fait davantage référence (un lexique des termes employés du point de vue des 
habitants est disponible dans la partie précédente). La mine est considérée par les habitants comme 
responsable des inondations de grande ampleur qui se produisent depuis le milieu des années 1970 et 
plus particulièrement depuis le cyclone Alison (1975). Ce dernier est perçu comme un moment clef pour 
les habitants, puisqu’en accélérant un processus d’érosion déjà en cours, il a également amené la 
pollution à laquelle les habitants font souvent référence. Ceux-ci associent le sur-engravement et 
l’hypersédimentation du delta à des changements physiques, géomorphologiques, écologiques, sociaux 
et culturels, ainsi qu’à des risques de santé publique que nous chercherons à confronter avec les 
analyses hydrosédimentaires réalisées dans le cadre des projets « IMMILA » et « Gestion du Passif ». 
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3. DIFFÉRENCES DE PERCEPTION ET DE VÉCU DES 
CHANGEMENTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX ENTRE 
LES TRIBUS AMONT ET AVAL 

Les tableaux présentés ci-après permettent de mieux comprendre les impacts vécus par les tribus de la 
chaîne et de l’estuaire en lien avec la problématique d’engravement et d’hypersédimentation des cours 
d’eau. De plus, ils montrent que face à une problématique commune, les effets de l’engravement et de 
l’hypersédimentation sont spécifiques à chaque tribu et qu’ils dépendent largement de critères tels que : 
la morphologie du territoire, la présence et la proximité de cours d’eau, l’organisation spatiale, la 
présence d’une exploitation minière à proximité de la tribu, etc. Tout comme les effets de l’engravement 
sont à appréhender de manière localisée selon les tribus, il est important de souligner qu’ils sont 
également différents au sein des tribus elles-mêmes. 

Tableau 1 : 1a et 1b - Synthèse du contexte et des enjeux spécifiques des tribus de la chaîne et 
de l’estuaire – (source : entretiens menés entre 2016 et 2018 par A. Pidjo, L. Gosset et C. 

Sabinot) 

 

Tribus  Saint-Pierre  Saint-Michel Saint-Paul 

Contexte général  

 

Problématique d'engravement : 

- Influence directe de la mine (oui/non) 

- Foncier disponible (oui/non) 

- Foncier disponible inondable (oui/non) 

- Foncier disponible non inondable 
(situer) 

 

 

Apport de sédiments par : (préciser) 

Décharge 

Rivière 

Creek 

 

 

 

 

Oui 

Oui 

Non 

À l'arrière de « la 
tribu », Nebürü 
(hauteurs), 
Nekaré. 

 

 

Décharge, 
creeks, rivière 

 

 

 

 

 

Non 

Oui 

Non 

Xwê Töö, GDPL 
face à 
« l'ancienne 
tribu », au-
dessus de Xwê 
Töö 

 

 

Creeks, rivière 

 

 

 

 

 

Oui 

Oui 

Non 

Saint-Paul 2, 
Shan-Poro, 
« hauteur 
ancienne tribu » 

 

 

Décharge, 
creeks, rivière 
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Type de sédiments : 

 

- Cailloux 

- « Caillasse » 

- Boue 

 

Cailloux, 
« caillasse », 
boue 

 

« Caillasse », 
boue 

 

Cailloux, 
« caillasse », 
boue 

Le phénomène d'inondation 

 

Exposition aux risques d'inondations : 
(échelle 0 (faible) -1-2-3 (forte)) 

Selon les habitants toujours !) 

 

Surface inondée dans la tribu (en %) 

(Selon les habitants toujours !) 

 

Origine inondation (spécifier) 

- Par la rivière (à nommer)  

- Les creeks 

- Influence de la marée 

 

Habitations inondées (oui/ non) 

 

 

2 

 

 

30 % 

 

 

 

Nebürü, Nakalé, 
La Thio, creeks 

 

 

 

Oui 

 

 

2 

 

 

50 % 

 

 

 

La Thio, creek 
Tomwa 

 

 

 

 

Oui 

 

 

1,5 

 

 

30 % 

 

 

 

La Thio 

 

 

 

 

Oui 

Déplacements1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 On a repris ici le terme utilisé par les populations pour désigner les relocalisations éventuelles de leur 
habitat 
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- Distance de déplacements (km, m) 

 

 

- Type : isolé ou collectif (préciser) 

 

- Lié à l'engravement (oui/non) 

 

- Vague de déplacement ? (une ou 
plusieurs) 

Variable selon les 
habitants (max 1 
km) 

 

Isolés 
(habitations) 

 

Oui (après 1975 
et +) 

 

Plusieurs 

Variable selon 
les habitants 
(max 600 m) 

 

Isolés 
(habitations) 

 

Oui (après 1975 
et +) 

 

Plusieurs 

Variable selon 
les habitants 
(max 2 km) 

 

Isolés 
(habitations) 

 

Oui (après 1975 
et +) 

 

Plusieurs 

Changements sur la rivière : (préciser) 

 

- Profondeur (+ ou -) 

 

-Modification du lit (comment) 

 

 

 

 

 

- Débordement de l'eau (où) 

 

 

 

 

 

Moins 

 

 

Aménagé : curé 
(Nebürü, 
Nakalé) ; => plus 
large, droit 

 

 

 

vers « l'ancienne 
tribu », Matché, 
Nakalé (terrain 
foot), habitations 
Nebürü, 
refoulement 
avec affluents de 
la Thio 

 

Moins 

 

 

Encaissé, 
ensablé 

 

 

 

 

 

Vers 
« l'ancienne 
tribu », 
refoulement 
avec le creek. 

 

 

 

Moins 

 

 

Encaissé, 
ensablé, passe 
vers la rive 
droite devant 
« l'ancienne 
tribu » 

 

 

 

vers 
« l'ancienne 
tribu » 
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Aménagements à proximité ou dans :  

 

- Présence (oui/non) 

- Type (préciser) 

- Satisfaction (oui/non) 

- Crainte de l'aménagement (oui/non) 

- Attentes (préciser quels 
aménagements) 

 

 

Oui 

Curage 2015 

Majorité = non 

Oui 

curer + profond, 
enrochements 

 

 

Non (nettoyage 
des creeks par 
le passé) 

 

 

curage 

 

 

Non (curage à 
certains 
endroits par le 
passé) 

 

 

curage 

    

 

Tableau 2 :  2a et 2b - Synthèse précisant les impacts des phénomènes d’engravement, 
d’hypersédimentation et d’inondation constatés par les habitants des tribus de la chaîne et de 

l’estuaire 

  Saint Pierre Saint Paul Saint Michel 

Quels sont les impacts 
majeurs liés à 
l’engravement (l’E) et à 
l’hypersédimentation (l’HS) 
du point de vue des 
habitants ? 

La descente des 
sédiments des 
décharges (cailloux, 
caillasse, boue) dans la 
Nembrou, la Nakalé et 
les creeks ; le 
refoulement de l’eau 
dans la tribu avec la 
confluence des creeks et 
rivière. 

Les inondations à 
l’ancienne tribu, le risque 
d’isolement de la tribu 
pendant les inondations 

La sortie du lit de la 
Thio en amont de la 
tribu (xwê töö) et 
inondations à 
"l’ancienne tribu" 

Quel est l’impact de l’E et 
de l’HS sur le foncier 
habitable et cultivable 
disponible ? (fort/ moyen/ 
faible) 

Impact moyen                                                                                                
Menace sur la 
disponibilité du foncier 
mais moindre que pour 
l’estuaire. Possibilité 
d’habiter sur l’arrière de 
l’espace de la tribu (entre 
Nembrou et Nakalé) Les 
cultures sont également 
inondées. Certaines 
personnes cultivent près 
de leurs zones 
d’habitations également.  

Impact moyen à faible.                                                           
Après agrandissement 
de la réserve par le 
passé et déplacement 
des populations : le 
foncier habitable et 
cultivable non inondable 
est disponible sur le 
GDPL de Shan Poro.  

Impact moyen                                                                               
Menace sur la 
disponibilité du foncier 
mais moindre par 
rapport aux tribus de 
l'estuaire. Possibilité 
d’habiter au-dessus 
de Xwê Töö et en 
aval de la tribu (avant 
le pont des lépreux).  
Les zones de cultures 
sont inondées, 
certaines personnes 
cultivent près de leurs 
zones d’habitations 
également. 
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Qu’est-ce qui est le plus 
problématique pour les 
habitants avec l’E et l’HS 
et le phénomène 
d’inondations : l’impact sur 
les habitations ou sur les 
cultures ? 

L’impact sur les champs, 
et celui sur les 
habitations menacées 
par les forts courants 
(notamment près de la 
Nembrou) 

L’impact sur les 
habitations. 
Principalement celles 
situées sur l’espace de 
l’ancienne tribu en bas 

L’impact sur les zones 
de culture près de la 
Thio, mais aussi 
certaines habitations 
(ancienne tribu) 

Quelle est la distance de la 
tribu /des habitations par 
rapport à la rivière en 
temps normal ? 

Variable selon les 
habitations, de 100 à 400 
mètres  

100 à 300 mètres 100 à 500 mètres 

Les habitants sont-ils 
isolés et immobilisés 
pendant les inondations ? 

Oui, le pont de la Nakalé 
s’est déjà cassé pendant 
les crues ; difficulté de 
sortir du chemin de 
Nembrou pour rejoindre 
RP4 

Oui, le pont entre St 
Michel et St Paul s’est 
déjà cassé ; passage à 
gué de la Tomuru 
impraticable 

Oui, pour les 
habitants de manière 
générale qui doivent 
attendre que le niveau 
de l’eau redescende 

 

 

  Saint- Philippo 1 Saint-Philippo 2 Urué 

Quels sont les impacts 
majeurs liés à 
l’engravement et à 
l’hypersédimentation 
du point de vue des 
habitants ? 

Les inondations et 
l’apport de 
sédiments (sable et 
boue) qui 
impactent le 
foncier habitable, 
les activités 
vivrières 

Les inondations et 
l’apport de boue 
induit qui 
impactent le 
foncier habitable 
et les activités 
vivrières 

L’apport de sédiments qui 
« bouche » la rivière et les 
arroyos (caillou, caillasse, 
boue), les inondations et 
l’apport de boue induit qui 
impacte les activités 
vivrières (champs 
notamment) 

Quel est l’impact de 
l’érosion et de 
l’hypersédimentation 
sur le foncier habitable 
et cultivable 
disponible ? (fort/ 
moyen/ faible) 

Impact fort.                                                                                                          
Très peu d’espace 
habitable non 
inondable restant.              

Les cultures sont 
toutes situées en 
zone inondable 

Impact fort.                                                                                                 
Très peu d’espace 
habitable non 
inondable 
restant. Les 
cultures sont 
toutes situées en 
zone inondable ⇒ 
retour vers la 
tribu de Koua 
pour habitat et 
culture, ou tribu 
de Saint-Gabriel 
(selon les clans) 

Impact fort.                                                                                                                          
Pas d’espace habitable 
disponible à l’ancienne 
tribu. L’espace habité de 
« la plaine » est inondable. 
Possibilité d’étendre la zone 
habitée, mais facteurs 
sociaux qui rendent 
complexe la situation.  

Les cultures sont toutes 
situées en zone inondable 
(pour le lieu-dit « la 
plaine », l’îlot Sainte-Marie 
et l’ancienne tribu).                           
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Qu’est-ce qui est le plus 
problématique pour les 
habitants : l’impact sur 
l’habitation ou sur les 
cultures ? 

Dépend de la 
localisation des 
habitations : 
habitation sera plus 
problématique que 
le champ si celle-ci 
est inondée. 
Questionnement 
important sur le 
foncier habitable 
disponible non 
inondable et 
constructible et sur 
l’espace disponible. 

Dépend de la 
localisation des 
habitations : 
habitation sera 
plus 
problématique 
que le champ si 
celle-ci est 
inondée. 
Questionnement 
important sur le 
foncier habitable 
disponible non 
inondable et 
constructible et 
sur l’espace 
disponible. 

Dépend de la localisation 
des habitations : habitation 
sera plus problématique 
que le champ si celle-ci est 
inondée. L’impact sur les 
cultures est fort pour ceux 
qui cultivent près de la 
mangrove notamment. 

Quelle est la distance 
de la tribu /des 
habitations par rapport 
à la rivière  en temps 
normal ? 

Située entre 400 m 
à 1 km 

Située à plus d’un 
km de la Thio, 
mais proche de 
plusieurs arroyos. 

Les habitations de 
l’ancienne tribu sont situées 
à environ 100 m de la 
Dothio. Celles situées au 
lieu-dit « la plaine » sont à 
1 km minimum de la Thio. 
Les habitations de la plaine 
sont cependant proches 
d’arroyos dont les 
écoulements sont liés à la 
Thio et la Dothio 

Les habitants sont-ils 
isolés et immobilisés 
pendant les 
inondations ? 

Oui, ils sont isolés 
du village, et 
doivent attendre 
que l’eau s’évacue 

Oui, ils sont isolés 
et doivent 
attendre que 
l’eau s’évacue 

Oui, ceux de l’ancienne 
tribu sont isolés à cause de 
la submersion du pont de 
Pétrel. Ceux dans la plaine 
sont coupés du village par 
les creeks et le 
débordement de la Thio 

 

Sur certains sites, les habitants ont été invités à spatialiser leur vécu des périodes d’inondation. Les 
cartes présentées dans le SIG et dont deux exemples sont fournis aux figures 1 et 2 permettent non 
seulement de localiser les espaces concernés par les inondations mais aussi le sens des écoulements 
de crue. Ces informations géoréférencées deviennent une mémoire partagée utile au dialogue et aux 
réflexions d’adaptation à mettre en œuvre impliquant des changements dans les usages des lieux, des 
aménagements permettant de maintenir les zones à enjeux hors d’eau, des éventuels déplacements de 
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populations. Il convient notamment de noter que le fait d’avoir vécu des transformations fortes de son 
habitat et/ou de ses cultures par le passé modifie la manière d’aborder les aménagements ou une 
politique de déplacements ou de relocalisation des habitants. 

 

 
 

Figure 1 : Représentation spatialisée des dynamiques de crue vécues sur des zones à enjeux à 
Saint Paul et Saint-Michel. Source : Entretiens sur photo aérienne menés en 2016 et 2017  

par A. Pidjo et L. Gosset 

 
 

Figure 2 : Représentation spatialisée des dynamiques de crue vécues sur des zones à enjeux à 
Saint Paul et Saint-Michel. Source : Entretiens sur photo aérienne menés en 2016 et 2017  

par A. Pidjo et L. Gosset 
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3.1. CONSÉQUENCES SUR LE FONCIER 

De manière générale, le foncier habitable et cultivable est plus fortement impacté dans les tribus de 
l’estuaire. Cependant, bien qu’il y ait plus de foncier disponible dans les tribus de la chaîne, d’autres 
facteurs sont à prendre en compte. Pour la tribu de Saint-Paul par exemple, le foncier disponible 
cultivable non inondable se situe sur le GDPL de Shan Poro, c’est-à-dire relativement loin par rapport 
aux habitations des personnes habitant toujours près de la maison commune (les champs les plus 
proches se situent à plus de 2,5 km en passant par la route). De plus, ces personnes étant 
majoritairement des personnes âgées (plus de 60 ans), le déplacement vers ces zones de culture 
devient complexe. Elles cultivent d’ailleurs autour de chez elles. De plus, même si le foncier non 
inondable est accessible pour cette tribu, son utilisation pour les habitations amène une reconfiguration 
importante de l’organisation spatiale au sein de la tribu. 

Tableau 3 : 3a et 3b -  Synthèse des discours collectés à propos des dynamiques de 
déplacement envisageables en réponses aux contraintes foncières. Source : Entretiens menés 

par L. Gosset, A. Pidjo et C. Sabinot en 2017 et 2018 

 

En cas de déplacement 
nécessaire 

Saint Pierre Saint Paul Saint Michel 

o  Les déplacements sont 
possibles sur la zone de la 
tribu (habitat / cultures) 

Oui, il y a des espaces 
libres vers la Nembrou 
et sur l’arrière de « la 
tribu », endroits où des 
constructions sont déjà 
présentes. Mais 
nécessité de se référer 
à l’histoire des clans. 

Oui, sur le GDPL de 
Shan Poro 

Oui, au-dessus de 
Xwê Töö et du côté 
du pont des lépreux, 
endroits où des 
constructions sont 
déjà présentes. 
Mais nécessité de 
se référer à l'histoire 
des clans.  

o   Les déplacements 
seraient possibles par 
d’autres liens de familles 
extérieurs à la tribu ? 

Non renseigné Oui, en lien avec 
l'histoire des clans et 
de la chefferie  

Non renseigné 

o   Comment les nouveaux 
espaces sont-ils occupés 
(cultures/ habitations) ? 

Par des habitations Par des habitations et 
des champs (Shan 
Poro) 

Par des habitations 

 

 

En cas de déplacement 
envisagé : Saint-Philippo 1 Saint-Philippo 2 Urué 

o  Les déplacements sont 
possibles sur la zone de la 
tribu (habitat / cultures) 

Oui, un projet de 
lotissement tribal est en 
cours de réflexion pour 
les jeunes. Le foncier 
habitable non inondable 
est cependant restreint. 
Certains ayant la 
possibilité de cultiver sur 
des espaces en dehors 
de la tribu (lié à l’histoire 
et liens des clans) le 
font. Le déplacement de 

Problème de disponibilité 
de foncier habitable non 
inondable. Déplacements 
vers la tribu de Koua pour 
certains membres des 
clans liés à Koua. Les 
espaces destinés à 
l’agriculture sont tous 
situés en zone inondable. 
Certains ont également 
des parcelles cultivées en 
dehors de la Mission 

Des 
terrassements 
ont été réalisés 
au niveau de 
« la plaine » 
pour loger les 
jeunes. Mais 
les projets sont 
bloqués en 
raison de 
tensions 
internes à la 
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parcelle cultivée en tant 
que telle n’est pas 
évoqué 

(Koua, Saint-Gabriel), ce 
qui est permis par 
l’histoire et les liens entre 
les clans. Le 
déplacement de parcelle 
cultivée en tant que telle 
n’est pas évoqué 

tribu. Des 
espaces 
habitables et 
constructibles 
semblent être 
disponibles. Le 
déplacement 
des zones de 
cultures n’a pas 
été évoqué. 

o   Les déplacements sont-
ils envisageables dans une 
autre tribu ou un autre 
foncier ? 

 

Oui, en lien avec 
l'histoire des clans 

 

Oui, en lien avec l’histoire 
des clans  

Par le passé 
oui. Non 
renseigné pour 
des 
déplacements 
envisagés (les 
habitants 
réfléchissent à 
un 
agrandissement 
de réserve 
plutôt qu'à un 
déplacement 
dans une autre 
tribu). 

o   Comment les nouveaux 
espaces sont-ils occupés 
(cultures/ habitations) ? 

Par des projets de 
lotissement, envisagés 
en priorité 

Les habitations sont 
construites en priorité, 
mais aussi des espaces 
de cultures sont investis 
(tribu de Koua, tribu de 
Saint-Gabriel) 

Par des projets 
de lotissement 

 

La possibilité de se déplacer à l’intérieur de la tribu, comme potentiellement à l’extérieur, dépend bien 
sûr de la disponibilité du foncier non inondable, mais aussi et surtout de l’organisation clanique et des 
relations entre les clans au sein de la tribu (répartition spatiale des clans, position de chaque clan et 
légitimité). Il convient de noter que les lieux d’habitations sont toujours « habités de la présence des 
Ancêtres ». Ils portent l’histoire des clans et cet élément ne doit jamais être négligé dans la réflexion sur 
les déplacements. C’est un élément qui influence tant la réticence de certains habitants à vouloir se 
déplacer que le choix des zones qui pourront être investis. 

Les transformations de la rivière induites par l’engravement sont très mobiles. Elles varient d’un 
évènement à un autre. En effet, chaque forte pluie et chaque événement météorologique intense 
(cyclones, crues) modifient les zones d’accumulation de sédiments (fins ou grossiers), le passage de 
l’eau, la profondeur de la rivière et la largeur du lit, la turbidité de l’eau, ou encore la forme et la taille 
des trous d’eau. De plus, les habitants observent que lorsque les événements météorologiques 
importants génèrent de forts courants, cela permet d’évacuer les sédiments vers l’aval. À l’inverse, ils 
constatent que lorsque les courants induits sont faibles, même si une nouvelle quantité de sédiments 
est charriée, celle-ci a tendance à s’accumuler davantage le long du lit des rivières et comble les trous 
d’eau. Ces transformations ont des impacts sur les ressources aquatiques et les zones cultivées qui 
sont situées en zones inondables. 

Les activités de pêche, d’horticulture et d’agriculture sont en conséquence touchées par ces 
transformations écologiques vécues. Les tableaux suivants précisent les types de transformations mis 
en avant par les habitants des tribus de la chaîne et de l’estuaire. 
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Tableau 4 : 4a et b -  Synthèse des impacts de l’hypersédimentation constatés sur les activités 
vivrières. Source : Entretiens menés par L. Gosset, A. Pidjo et C. Sabinot en 2017 et 2018  

 

Impact sur les activités Saint Pierre Saint Paul Saint Michel 

Impact sur la pêche 

o   Zones de pêche 

Trous d'eau existant en 
partie comblés et 
certaines zones très 
affectées par la 
transformation du lit de la 
rivière ou du creek 

Trous d'eau existant en 
partie comblés et certaines 
zones très affectées par la 
transformation du lit de la 
rivière ou du creek 

Trous d'eau 
existant en partie 
comblés et 
certaines zones 
très affectées 
par la 
transformation 
du lit de la rivière 
ou du creek 

o   Quantité et espèces 
pêchées 

Oui, diminution de la 
quantité de poissons de 
manière générale. 

Oui, diminution de la 
quantité de poissons de 
manière générale. 

Oui, diminution 
de la quantité de 
poissons de 
manière 
générale . 

Impact sur les cultures  

o   La fertilité des sols 
Fertilité diminuée Non renseigné Fertilité diminuée 

avec le passage 
des inondations. 

o   La qualité des 
produits 

Moins bonne qualité de 
manière générale 

Non renseigné Moins bonne 
qualité de 
manière 
générale  

o   Variétés les plus 
impactées 

Non renseigné Non renseigné Non renseigné 

 

 

 Saint-Philippo 1 Saint-Philippo 2 Urué 

Impact sur la pêche 

o   Zones de pêche 

En face de la tribu et 
en amont (remonte la 
rivière jusqu’à la 
falaise), dans la 
mangrove de la 
Népou, en mer 

Principalement la 
mangrove ; près 
de la côte ; en 
mer 

Dans la mangrove (à 
l’ancienne tribu et au lieu-dit 
« la plaine »), pêche en mer, 
pêche dans les trous d’eau 
de la Dothio 

o   Quantité et espèces 
pêchées 

Disparition du mulet 
noir, diminution de la 
quantité de poissons 
pêchés et de la 
diversité des espèces 
(carpes toujours 
présentes, mais 

Diminution et 
raréfaction des 
espèces 
pêchées : 
poisson sabre 
(xoro dê), mulets 
(mwâmara, 

 Impact sur les mulets des 
palétuviers (nââmîrî), le 
poisson barbillon, le mulet 
noir, le crabe, loches (powé), 
poisson sabre, crevettes, 
anguilles 
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moins de loches (bê), 
mulets (palétuviers, 
eau douce) ; dans les 
palétuviers : 
diminution des 
crabes, coquillages, 
loches de 
palétuviers) 

nââmîrî), moules, 
crabes, petits 
requins, lochons 
(pööwé), 
palourdes, 
crevettes ; vers 
le Botamere : 
coquillages 
(bigorneaux, 
chapeau chinois) 

Impact sur les cultures  

  

o   La fertilité des sols 

Fertilité diminuée 
avec l’apport de boue 
et de sable/caillasse 
fine. 

Fertilité 
diminuée : 
surtout pour les 
champs où se 
forme une 
épaisse couche 
de boue (ex : 
Nôonma) 

Apport de boue. Présence 
d'eau saumâtre causant la 
perte des récoltes pendant 
les crues 

o   La qualité des produits 

Moins bonne qualité 
de manière 
générale : texture 
changée pour les 
maniocs ; diminution 
taille, rendement 

Moins bonne 
qualité (goût 
changé pour les 
maniocs) ; moins 
de rendements 

Diminution des rendements : 
taille des tubercules réduite ; 
absence de tubercule malgré 
la croissance des tiges et 
feuilles 

o   Variétés les plus 
impactées 

Manioc, chou kanak, 
banane chouchoute, 
citrouille, papayer, 
taros de montagne, 
taros d’eau 

Ignames chef, 
banane chef, 
canne à sucre 
chef, taros de 
montagne, taros 
d’eau, pomme de 
terre, patate, 
banane 

Ignames, bananiers 
(bananes desserts, 
ordinaires), patates, taros 
d’eau, légumes (salades, 
haricots, etc.) 

 

De manière générale, les habitants constatent qu’il y a moins de poissons dans la rivière et dans les 
creeks. Cela est dû à différents facteurs : engravement des creeks et absence d’eau en surface ; 
réduction de la taille, voire disparition des trous d’eau favorables à l’habitat des poissons et leur 
maintien ; présence de boue et de sédiments fins empêchant la bonne oxygénation de l’eau. 

La carte présentée à la figure 3 montre que les habitants ont une mémoire des transformations de leurs 
cours d’eau et des impacts de ces transformations sur leurs trous d’eau. Ils mentionnent en particulier 
et avec regret la disparition d’un certain nombre d’entre eux (au moins 4 sur 10 sur la carte). Les 
conséquences sur les espèces recherchées par les pêcheurs sont évidentes. 
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Figure 3 : Représentation spatiale des écoulements d’eau anciens et récents ayant conduit entre 
autres à la transformation de trous d’eau à Saint-Pierre. Source : Entretiens menés par L. Gosset en 

2017 et 2018. 
 

Les espèces de poissons les plus touchées, celles le plus citées par nos interlocuteurs, sont le mulet 
noir, l’anguille, les loches de rivières et les crevettes pour les tribus de la montagne. Les tribus de 
l’estuaire font également référence à des espèces vivant dans l’eau saumâtre comme le poisson sabre, 
le mulet de palétuvier, les crabes et les palourdes. En plus d’avoir un impact sur la quantité d’espèces 
piscicoles présentes, le comblement des trous d’eau induit une diminution des zones de pêche. Les 
habitants évoquent également la difficulté de pêcher en plongeant car certaines zones dans la rivière 
sont trop peu profondes aujourd’hui. 

Concernant le travail agricole, bien que les habitants des tribus de la montagne et de l’estuaire ont parlé 
de la présence de boue dans les champs après le passage d’une inondation, celle-ci semble être plus 
importante en quantité pour les tribus de l’estuaire. Les habitants des tribus de la montagne ont 
également parlé de la présence de « caillasse ». Tous évoquent la dureté de la couche de boue 
présente dans les champs et la difficulté à retravailler la terre par la suite. Les habitants attendent que 
la boue sèche et soit plus légère pour retravailler leurs champs. Les techniques diffèrent alors selon les 
habitants, certains retravaillent la terre en la mélangeant à la couche de boue et d’autres préfèrent 
l’enlever car elle rendrait la terre moins fertile. Nombreux sont les témoignages qui décrivent les moins 
bons rendements de leurs champs (taille et quantité de produits récoltés), la moins bonne qualité des 
produits récoltés (texture, goût). Bien que le changement climatique ait été cité comme un des facteurs 
intervenant dans cette transformation, la population cible davantage les conséquences de l’exploitation 
minière passée. 

Les habitants précisent qu’ils ont pris l’habitude de récupérer rapidement leurs produits vivriers après le 
passage des inondations afin de limiter les pertes. De plus, pour maximiser les chances de garder leurs 
produits, en particulier dans les tribus de la montagne où les animaux sauvages (chevaux, cochons et 
poules sultanes) endommagent souvent les cultures, plusieurs femmes ont fait remonter leur choix de 
planter autour de leurs maisons. 
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3.2. FOCUS SUR LES DÉPÔTS DE BOUE 

Des entretiens ont été menés pour mieux appréhender quelles étaient les conséquences spécifiques 
dues à la boue pour les tribus de l’estuaire : épaisseur des dépôts, qualité, circonstances du dépôt, etc. 
Le tableau ci-dessous présente les connaissances des habitants à ce propos. 

Tableau 5 : 5a et b - Synthèse à dires d’habitants de l’impact de la boue sur les tribus de la 
chaine et de l’estuaire. Source : Entretiens menés par L. Gosset, A. Pidjo et C. Sabinot en 2017 et 

2018 

  Saint Pierre Saint Paul Saint Michel 

Dépôt des boues et autres matériaux 

o   Couleur de la boue Marron et rouge Rouge  Rouge  

o   Épaisseur de la boue 

Une dizaine de 
centimètres dans les 
cultures 

Quelques 
centimètres 
déposés dans les 
habitations de 
"l'ancienne tribu" 

De quelques 
centimètres à une 
vingtaine de 
centimètres.  

o  Types de matériaux 

Terre et minerai 
(appellation boue 
nickel)  

Terre et minerai 
(appellation boue 
nickel). "Caillasse" 
et cailloux 
retrouvés dans 
certains champs 

Terre et minerai 
(appellation boue 
nickel)  

o   Dans quelles 
circonstances attend-t-on un 
dépôt de boue ? 

Avec le refoulement 
d'eau dans la zone de 
culture située près de la 
rivière  

Lors des fortes 
crues qui 
entraînent des 
sorties d’eau de la 
Thio. 

Lors de fortes crues 
qui entraînent des 
sorties d'eau de la 
Thio 

 

  St. Philippo 1 St. Philippo 2 Urué 

Dépôt des boues et autres matériaux 

o   Couleur de la boue rouge et marron rouge et marron rouge  

o   Épaisseur de la boue 

 pendant les années 
70 : parle de 20 cm 
dans les champs ; 15 
cm dans les habitations 
à St Philippe avant 58. 

A Nôonma, 
épaisseur de boue 
entre 5 et 30 cm 
dans les champs 
et habitations 

Une couche de 15 cm 
dans les champs à 
l’ancienne tribu, 50 
cm dans les champs 
à l’îlot Sainte Marie. 

o  Types de matériaux 

terre et minerai 
(appellation boue 
nickel) / arrivée du 
sable/caillasse (depuis 
les années 2000)  

terre et minerai 
(appellation boue 
nickel)  

terre et minerai  

o   Dans quelles 
circonstances attend-t-on un 
dépôt de boue ? 

Lors des sorties d'eaux 
de la Thio 

Lorsque la marée 
est montante, avec 
la confluence des 
creek, arroyos 

A chaque inondation : 
la descente d’eau de 
la Dothio, le 
débordement de la 
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dans la tribu 
pendant les 
inondations  

Thio et des arroyos. 
L’eau et la boue 
stagnent avec les 
effets de la marée. 

 

Les dépôts de boue décrits par les habitants sont plus importants vers l’estuaire que pour les tribus de 
la chaîne et sont qualifiés selon leur couleur, leur quantité et leur qualité (mélange de terre et minerai). 
Les tribus de Saint-Philippo 1 et d’Urué ont évoqué aussi les dépôts de sable et de « caillasse ». 
D’après un témoignage de Saint-Philippo 1, la présence de ce type de sédiments serait plus récente et 
serait apparue ans les années 2000.  

Lors de la dernière phase de terrain, les analyses du transport sédimentaire ayant été produites par les 
géophysiciens, les habitants de l’estuaire ont été invités à spatialiser les dépôts de boue et de fines sur 
leurs territoires. Les zones de culture sont celles les plus mentionnées par les habitants et les cartes 
présentées aux figures 4 et 5 ci-dessous distinguent les zones concernées par la boue de celles 
touchées par les fines et précisent les écoulements de crues connus par les habitants ainsi que le 
zones d’apport sédimentaire particulièrement énoncées. 

 

 
Figure 4 : Représentation spatialisée de la dynamique sédimentaire constatée par les habitants 

des tribus de l’estuaire à l’embouchure de la Thio. Source : Entretiens menés entre 2016 et 2018 par 
A. Pidjo et L. Gosset 
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Figure 5 : Représentation spatialisée de la dynamique sédimentaire constatée par les habitants 

d’Urué à l’embouchure de la Dothio. Source : Entretiens menés en 2018 par L. Gosset  
 

Pendant les inondations, l’élément le plus contraignant et le plus craint par les habitants est le courant 
qui entraîne en particulier la descente de cailloux depuis les décharges pour Saint-Paul et Saint-Pierre 
et qui, pour ceux qui doivent quitter leur logement pour sauver leur vie, peut conduire à une mise en 
danger des personnes. Les deux autres conséquences particulièrement craintes par ordre d’importance 
sont les dégâts portant sur les habitations et les biens d’équipements onéreux, et les dégâts sur les 
champs qui en plus de détenir une fonction sociale et culturelle importante, constituent un garde-
manger encore pour beaucoup. 

3.3. CONSÉQUENCES SUR LES REPRÉSENTATIONS DES HABITANTS À 
PROPOS DES COURS D’EAUX ET LEUR PERCEPTION DES RISQUES 

Bien qu’aucun entretien à Thio n’ait été engagé sur le thème des inondations, ces dernières ont 
toujours été le premier sujet sur lequel nos interlocuteurs se sont exprimés lorsqu’il s’agissait d’identifier 
les impacts de l’engravement et de l’hypersédimentation des cours d’eaux et de l’estuaire. C’est le 
risque majeur associé aux changements que les populations ont constaté dans leurs rivières. Depuis 
les inondations répétées et qui, d’après les habitants, semblent s’être amplifiées ces dernières années 
du fait de la quantité de sédiments contenue dans les cours d’eau, les habitants de Thio n’ont plus la 
même représentation de la rivière, des cyclones et des pluies. Une peur de la rivière a émergé qui 
n’existait pas auparavant et les habitants en sont venus à témoigner également de leurs inquiétudes 
vis-à-vis des phénomènes cycloniques.  

Pourtant, les cyclones ont toujours fait partie intégrante de l’environnement et de la vie des habitants de 
Thio, assurant une fonction « nettoyante » de la rivière et de l’environnement de manière générale. 
Dans la plupart des communes de Nouvelle-Calédonie, les cyclones sont en effet attendus par les 
habitants, tant pour leurs effets bénéfiques pour le lagon que pour leurs effets bénéfiques pour les 
rivières : « le cyclone nettoie » témoignent les personnes et si aucun cyclone d’importance n’a eu lieu 
depuis un ou deux ans, le phénomène devient attendu avec impatience. La tendance change dans les 
communes minières où l’impact des grosses pluies et des cyclones est différent. La crainte de la 
population est ainsi réactivée au moment des événements météorologiques intenses. Elle se traduit, en 
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particulier, par leurs observations du niveau de l’eau des creeks et des rivières lors des fortes pluies, et 
par leurs anticipations de l’évènement consistant à surélever les meubles sur des parpaings, à préparer 
un sac contenant les ressources de première nécessité afin de permettre de quitter rapidement les lieux 
en cas de danger. En conséquence, l’un des enjeux majeurs pour les autorités (locales, provinciales, 
etc.) est de restaurer un sentiment de sécurité auprès des populations lorsque cela est justifié et 
d’encourager la prise de mesures de prévention permettant de rendre la population plus résiliente. 

3.4. CONSÉQUENCES ET ENJEUX ASSOCIÉS POUR LE FUTUR 

3.4.1. 2.4.1. CONSÉQUENCES SUR LES HABITATIONS : ENJEUX DE MAINTIEN DE 
LA POPULATION SUR SES TERRES OU DE RELOCALISATION 

L’habitat peut être touché de manières variées. En général, la remise en état des maisons est la 
première priorité identifiée par les habitants après une inondation. Les principales craintes des habitants 
sont le passage de l’eau dans les maisons, les pertes de biens ainsi que l’accumulation de boue et 
d’autres matériaux (caillasses, etc.) dans les maisons. Traiter les dégâts causés nécessite du temps et 
du budget pour assurer la remise en état de l’habitat (nettoyage, réparations, remplacements). La 
plupart des familles ont au fur et à mesure réparé, rehaussé leurs maisons ou se sont déplacées de 
quelques dizaines de mètres pour s’éloigner des berges de la rivière ou des zones inondées lorsque 
cela était possible. 

Des relocalisations de l’habitat induites par les inondations ont déjà eu lieu. Parfois, elles se sont 
déroulées en adéquation avec les « coutumes » kanak, en particulier celles relatives à l’accueil des 
clans entre eux. Autrement dit, il est d’usage que les liens entre certaines familles ou clans permettent 
l’accès à d’autres terres au sein de la tribu-même ou dans une autre. Ce système, soutenu par une 
approche coutumière de la gestion des terres, peut en effet constituer un élément utile en cas de 
relocalisation. Pourtant, il n’est pas applicable d’une manière universelle et il faut étudier chaque cas de 
manière spécifique. Aujourd’hui, le relogement, voire la relocalisation des habitations inquiète beaucoup 
la population et les élus de la commune. En effet, la question de la disponibilité du foncier non 
inondable pour les habitants de l’estuaire (village et tribus) constitue l’une de leurs principales 
préoccupations. Depuis le mandat de l’ancien maire de la commune, Monsieur Roger Gaillot (entre 
1975 et 1985), des réflexions en matière de relogement sont en cours, sans avoir pour autant permis de 
trouver des solutions viables, acceptées et durables. Le quartier de Bourgade et la zone de l’îlot Saint-
Benoit sont identifiés depuis cette période comme des zones prioritaires pour plusieurs raisons :  

• Elles sont les plus vulnérables,  

• Ce sont les plus impactées lors des inondations.  
La zone de l’îlot est très peuplée et sa situation est perçue par les différents acteurs devant gérer cette 
question (Province, Mairie, coutumiers) comme la plus problématique car elle ne relève pas du district 
coutumier de Thio. Ceci est lié à l’historique de l’usage de cet espace et au statut des personnes y 
résidant. Le cas de l’îlot monopolise depuis des dizaines d’années les discussions traitant des 
questions de relocalisation à Thio (cf ordre du jour du COTEC relogement du 12 juin 2018), ce qui est 
source de tensions dans la commune. Le traitement de cette question, centralisé sur la zone de 
Borendy, s’est trouvé jusqu’à présent dans une impasse, et en captivant l’attention, elle fait passer au 
second plan les tribus du district de Thio, également dans l’attente et le besoin de la construction de 
nouveaux lotissements : « Les autres, on en parle pas. Quand il y a une grosse inondation oui, mais 
sinon on en parle pas ». 

3.4.2. CONSÉQUENCES SUR LES ZONES DE CULTURE ET ENJEUX DE MAINTIEN 
DES CULTURES ET DES VARIÉTÉS CULTIVÉES 

Les zones de culture sont particulièrement touchées par les inondations et les sédiments que les eaux 
transportent. D’une part, le passage de l’eau peut conduire à la destruction complète ou à la 
dégradation des produits cultivés ou bien ceux-ci sont emportés par les courants (ignames, taros, etc.). 
La stagnation de l’eau dans les champs mène à la décomposition des produits plantés. D’autre part, les 
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dépôts de boue qui se produisent lors des crues « étouffent » les plantations, forment une couche dure 
et diminuent la fertilité du sol. La couche de boue est alors souvent retirée afin de cultiver à nouveau le 
champ. 

De plus, il convient de préciser qu’au-delà de la dimension utilitaire rattachée à la culture des champs 
(cultiver pour s’alimenter), ces lieux de plantations sont empreints de valeurs culturelles importantes. Ils 
ont en plus de leur valeur nourricière – on parle de « garde-manger » –, une valeur socio-symbolique – 
il s’agit aussi du lieu où sont plantés les produits attendus pour les échanges coutumiers, en particulier 
les ignames. La destruction ou la dégradation des champs n’est donc pas uniquement associée à une 
perte financière. Elles impactent d’une part le mode de vie des habitants et d’autre part elles créent un 
espace vide dans la chaîne des échanges coutumiers, qui doit ensuite être comblé par d’autres 
moyens.  

Une haute fréquence d’inondations peut mener à un découragement et donc, à un abandon du travail 
dans les champs (voir le SIG) malgré son importance culturelle. Pour beaucoup, des stratégies 
d’échanges et d’achats se sont mises en place pour pouvoir replanter des ignames ou des taros à 
grande valeur socio-symbolique. Pour d’autres, la culture du manioc, moins exigeante, a été privilégiée. 
Les enjeux pour l’avenir se situent à ce niveau-là : maintenir des cultures nourricières et identitaires 
pour maintenir un mode de vie ou modifier encore un peu plus ces pratiques et dépendre des autres 
pour se nourrir de tubercules et assurer son rôle coutumier lors des cérémonies. 

3.4.3. CONSÉQUENCES SUR LES ZONES DE PÊCHE ET ENJEUX DE MAINTIEN 
D’UNE PRATIQUE FAMILIALE NOURRICIÈRE 

À Thio, parmi les activités vivrières, la pêche constitue une activité importante dans les tribus, surtout 
pour les tribus de l’estuaire. Dans les échanges coutumiers, les tribus de la mer contribuent avec les 
prises de la mer (poissons, crabes, moules, langoustes, …). Toutefois, les activités de pêche pour les 
tribus de la chaîne, concentrées dans les rivières, sont également importantes. 

L’engravement et l’hypersédimentation dans le lit de la rivière diminuent et modifient la distribution des 
habitats aquatiques. Ceci entraîne une raréfaction de la ressource en poisson (mulet, anguille, loches). 
Par ailleurs, les curages impactent fortement l’écosystème des rivières qui met longtemps pour 
retrouver un équilibre. Ainsi, des endroits connus pour la pêche de certaines espèces ont été désertés 
comme dans la rivière de Nakalé ou la Nembrou, qui, pour les habitants, ne sont plus propices à cette 
pratique. 

Dans l’estuaire et notamment dans les zones de palétuviers, les habitants ont constaté un dépôt de 
sédiments fins important qui rend le sol très vaseux, et impacte l’habitat des espèces, en particulier les 
crabes. Parfois ces dépôts dégagent une très mauvaise odeur ; ils ne sont pas perçus comme du sable 
« normal » et les pêcheurs se questionnent également sur la concentration de polluants potentiels dans 
les ressources qu’ils pêchent, mangent et parfois commercialisent. 
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4. CONFRONTATION DES SAVOIRS, VÉCUS ET 
REPRÉSENTATIONS LOCALES AUX ANALYSES DU SUR-
ENGRAVEMENT DES CREEKS ET DE LA THIO : LES 
DÉCHETS MINIERS, LA CAILLASSE ET LES SÉDIMENTS 
CHARRIÉS. 

Les travaux d’enquête montrent que d’après les habitants, les creeks situés en aval des zones de mise 
en verse des déchets miniers sont particulièrement sujets au phénomène de sur-engravement. Le 
cyclone Alison de 1975 est une date clef qui a marqué les esprits ; il correspond dans les mémoires aux 
premières grosses inondations associées à ce que les habitants nomment la pollution et attribuent à 
l’histoire minière. L’analyse historique des formes fluviales à partir des photographies aériennes 
d’archive montre néanmoins que dès le milieu des années 1950, de puissantes vagues sédimentaires 
étaient déjà en place sur la Thio et ses grands affluents miniers (Néburu, Nakalé). Même si le cyclone 
Alison a laissé une empreinte morphologique remarquable dans le paysage, encore nettement visible 
aujourd’hui (comme par exemple des bancs perchés à patine sombre sur la Néburu), les analyses 
historiques montrent que l’origine du sur-engravement est antérieure aux plus vieilles photographies 
aériennes disponibles (1954). Au moment des cyclones ou des fortes pluies, certains cours d’eaux 
débordent et inondent en partie les tribus. Les creeks peuvent aussi renforcer le courant de la « grande 
rivière », la Thio. À l’inverse, certains creeks engravés et asséchés une bonne partie de l’année ne 
débordent pas pendant les événements météorologiques intenses. C’est le cas du creek de xwâ 
perüpéé à Saint-Paul par exemple. Chaque cours d’eau a donc un fonctionnement particulier, et il 
convient d’identifier avec les habitants des différentes tribus et du village, quels sont ceux qui 
présentent un risque important d’inondation ou d’érosion de berge, mettant ainsi en péril les 
aménagements, les biens et les personnes.  

¥ Récit partagé par les habitants rencontrés 

Les habitants ont fréquemment raconté l’histoire de la montée d'embarcations dans la rivière jusqu'au 
col de Saint-Pierre. Certains habitants ont parlé de pirogues, d'autres de chaloupes ; toujours est-il que 
ce récit est devenu une référence pour évoquer l'état de la rivière par le passé et ainsi montrer la 
différence avec son état actuel. Il s'agit d'une histoire transmise de générations en générations et qui 
retrace des faits situés autour du début du 20e siècle. Si cette histoire est relatée par la plupart des 
personnes rencontrées, aucune d’entre elles n’a observé ces déplacements en amont.  

La morphologie de la Thio avant le dépôt des premières vagues sédimentaires minières n’a pas pu être 
reconstituée à partir des photographies aériennes historiques, dans la mesure où la rivière montrait déjà 
en 1954 un lit très engravé, beaucoup plus large qu’aujourd’hui. Il est en revanche possible d’imaginer 
qu’avant les premières phases d’engravement, la rivière présentait un lit à méandres, avec un tirant 
d’eau plus important et une largeur à pleins bords plus faible par rapport à la situation actuelle. On voit 
d’ailleurs que les évolutions morphologiques récentes sur la Thio se traduisent par un retour vers ces 
conditions « naturelles », avec une dynamique de rétraction et d’incision des bandes actives bien 
marquée. Le retour à la situation « naturelle » est beaucoup moins avancé sur les affluents (Néburu, 
Nakalé), qui subissent encore des apports en sédiments grossiers importants du fait de leur proximité 
avec les sites miniers. 

La transformation du lit des rivières et de leurs berges par le dépôt de « caillasse », la diminution 
généralisée de la profondeur des creeks et de la Thio entrainent un encaissement et le remplissage des 
« trous d’eau » diminuant de manière générale leur valeur vivrière, et ayant une influence sur les 
repères coutumiers et culturels (certaines espèces de poissons comme le mulet noir ne sont plus 
présentes dans les coutumes). D’après les habitants, l’engravement en sédiments grossiers a entrainé 
un asséchement entier ou partiel (certaines zones et petits bassins peuvent perdurer), ce qui a 
nécessairement des impacts sur les écosystèmes inféodés à ces milieux.  

Les transformations des rivières et de l’estuaire sont souvent associées à des histoires transmises entre 
les générations. D’autres, portant sur des expériences vécues par les habitants rencontrés, permettent 
d’estimer la variation de la profondeur de la rivière, le déplacement de son lit et l’effondrement de ses 
berges, la hauteur des crues (identifiée par les laisses de crue, repères visibles sur les ponts ou dans 
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les maisons) ; mais aussi indiquent la diminution de la ressource en poissons. Ces récits apparaissent 
alors comme des supports de mémoire pour dire l’état des rivières. Quelques illustrations de ces 
transformations sont reprises dans les récits suivants :  

¥  Récit de Saint-Michel 

Un homme racontait une anecdote de son enfance, dans les années 70, sur l’importance des prises à la 
pêche. Il était parti pêcher avec sa famille dans le trou d’eau avant l’embouchure de la Fanama. Ils 
avaient posé la senne à la tombée de la nuit et avaient prévu de rester camper sur place. Or, peu de 
temps après, ils avaient dû rentrer chez eux car le filet était déjà plein de poissons. 

Les discours des habitants relatifs à l’évolution de l’état de la rivière, portent sur deux types de 
transformations qui s’entremêlent. Elles reposent sur deux temporalités spécifiques : celle de 
l’événement (un temps court) et celle de la durée (temps long). Ces transformations font écho 
respectivement à des phénomènes différents : les cyclones et les fortes pluies générant des 
inondations et le changement climatique. Même si les cyclones et des fortes pluies sont davantage 
associés à des transformations sur le temps court, leur répétition et l’accumulation de sédiments peut 
amener les habitants à les évoquer également sur le temps long. 
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5. CONFRONTATION DES PERCEPTIONS ET DES ANALYSES 
DE L’HYPERSÉDIMENTATION DES CREEKS ET DE LA 
THIO, JUSQU’AU DELTA : LES BOUES, LA POLLUTION ET 
LES MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) 

La Thio aval et la zone de l’estuaire seraient quant à elles, d’après les habitants des zones concernées, 
particulièrement touchées par l’accumulation de particules fines et de sables, entrainant une 
hypersédimentation du delta. D’après les descriptions des habitants, l’observation de la présence de 
ces particules remontent au milieu des années 60 et se serait systématisée avec les événements 
météorologiques des années 70 à 90. Les analyses diachroniques d’imagerie aérienne menées sur le 
delta ont en effet identifié une progradation maximale de 350 m sur la période 1870 (début de l’activité 
minière) et 2018 (Schneider et al., 2018). D’après les habitants, le phénomène d’inondation serait 
accentué sur la Thio aval, en raison de la confluence de plusieurs cours d’eau, et pourrait-être exacerbé 
dans certains cas lors de la concomitance avec de forts coefficients des marées ; par exemple, ce 
phénomène aurait été observé à la confluence de la Poudeux à Saint-Philippo 1. Toutefois, aucune 
information ou données ne permettent à ce stade de mettre en évidence l’importance de ces marées 
vis-à-vis du phénomène d’inondation observé. 

D’autre part, le manque de données historiques quant à l’occurrence des inondations dans le delta de la 
Thio empêche d’attester clairement si l’augmentation des inondations récentes dans le delta est liée 
directement à l’activité minière ou à une augmentation des précipitations et de leurs intensités. À notre 
connaissance, aucun travail d’enquête poussé avec des levés des plus hautes-eaux n’a été réalisé sur 
Thio. Ce manque de connaissance renforce la controverse sur le sujet de l’origine anthropique ou 
climatique de l’augmentation de la fréquence des inondations dans le delta. 

Bien que la source supposée d’hypersédimentation soit perçue comme principalement associée à 
l’activité minière, les habitants considèrent aussi que d’autres agents érosifs peuvent y contribuer. Ils 
identifient les feux de brousse et la présence des cochons et des cerfs comme des facteurs de 
vulnérabilité des sols face à l’aléa érosion (par ex. par la déstabilisation des berges, ou les glissements 
de terrain). Les analyses de traçage sédimentaire menées dans le cadre d’IMMILA et de la thèse de 
Virginie Sellier (thèse CEA-LSCE) ont cherché à caractériser la fraction de sédiments provenant d’une 
érosion minière, assimilés à des déchets miniers, et la fraction non-minière. Les analyses de traçage 
géochimiques des sédiments fins mises en œuvre sur le bassin de Thio montrent que lors d’une 
dépression tropicale (2015) et pour un cyclone (Cook, 2017), les déchets miniers sous la forme de MES 
représentent plus de 80 % des MES déposées dans le delta, et plus de 50 % en moyenne déposés sur 
le bassin de la Thio (Sellier et al., 2019). Ces résultats montrent le rôle déterminant de l’activité minière 
sur l’hypersédimentation du delta lors des cyclones et dépressions tropicales.  

La couleur de l’eau est un indicateur important pour les habitants, leur permettant de juger rapidement 
si les sédiments fins sont des déchets miniers ou issus de l’érosion des versants en lien avec d’autres 
processus (érosion naturelle, feux, cerfs). Le fait qu’un creek « coule rouge » est un critère très utilisé 
localement pour attester du mauvais fonctionnement ou de la mauvaise gestion des eaux pluviales sur 
mines. Par exemple, en 2013, seule la première crue aurait été très chargée en sédiments fins et 
rouges, alors que la seconde l’aurait été beaucoup moins. Les travaux de V. Sellier et al. ont permis de 
montrer une convergence interprétative à ce sujet. Les différences de couleurs observées entre les 
échantillons miniers et non-miniers par spectrocolorimétrie peuvent être utilisées comme technique de 
traçage sédimentaire. En effet, des sédiments présentant une couleur rouge-orangée seront davantage 
associés aux sources minières alors que ceux présentant une teinte grise seront davantage associés 
aux sources non-minières. 

Au-delà de la seule problématique d’inondation déjà évoquée précédemment, de nombreuses 
transformations des creeks, de la Thio et de son estuaire sont évoquées par les habitants, en lien avec 
les sédiments fins. Tout d’abord, la transformation de la forme de l’embouchure et l’envasement 
progressif de la Thio aval ont été identifiés depuis les années 90. Des témoignages rapportent un plus 
récent envasement de la partie basse de la Thio (vers 2010). Les différentes approches de cartographie 
diachronique de la partie aval de la plaine alluviale sont en accord avec ces observations. 
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¥ Exemple de récit de Saint-Phillipo 1  

Une habitante indique que dans les années 1970 -80, son mari allait à la pêche en mer avec son 
bateau à moteur en partant de la tribu. Actuellement le niveau d’eau est trop bas pour qu’une barque à 
moteur ne puisse passer. De plus, la présence de caillasse sur le lit de la rivière n’était pas visible dans 
ces années-là. 

D’après les populations mais également d’après les hydromorphologues, les lits des creeks engravés 
accumulent aussi d’importantes quantités de sédiments fins entrainant alors un colmatage important du 
lit des rivières (que l’on peut facilement mettre en évidence en grattant le fond des rivières). Des 
analyses menées sur la Thio et ses affluents ont montré que les quantités de sédiments fins colmatant 
les lits des rivières sont très importantes. Elles sont estimées à 8 000 tonnes sur la Thio et ses affluents 
(Meriaux, 2016). Ces sédiments déposés dans le lit de la Thio et ses marges alluviales constituent des 
stocks hérités très importants pouvant être mobilisés lors de cyclones pendant encore de nombreuses 
années.  

D’importants dépôts de sédiments fins rouges sont aussi observés par les habitants dans la plaine 
deltaïque et la plaine alluviale des creeks et cours d’eau. Les dépôts très importants de sédiments fins 
qui ont eu lieu à la suite du cyclone Alison (1975) restent présents dans toutes les mémoires : jusqu’à 
un mètre de boue déposée à certains endroits et près de 50 cm sur le delta. Ces dépôts ont entrainé 
une baisse de la productivité agricole et dans certains cas un abandon progressif des champs. Les 
carottages sédimentaires réalisés dans la plaine deltaïque rapportent un dépôt de 20 cm à 1 m de 
sédiments au-dessus du toit de galets. Une carotte sédimentaire réalisée dans l’apex du delta (Sellier et 
al., 2019) montre qu’une sédimentation de l’ordre de 80 cm depuis le cyclone Alison (1975) a eu lieu, 
soit une sédimentation moyenne de 1.9 cm/an ou 5 cm/cyclone. Ces analyses concordent avec les 
résultats des enquêtes. Cette sédimentation serait constituée en 75 de plus de 80 % de déchets 
miniers. Cette fraction tend vers 60 % actuellement.  

D’après les populations, ces transformations environnementales vont de pair avec des changements 
écologiques et posent de nombreuses questions d’ordre de santé publique :  

• L’arrivée ou la disparition de végétaux : roseaux, bambous, jameloniers qui sont 
transportés et implantés dans différents endroits ;  

• La diminution de la quantité de poissons et autres ressources présentes dans la zone 
récifale, dans la Thio et sur ses berges ainsi que la crainte de leur toxicité potentielle 
(particulièrement en ce qui concerne les crabes) ;  

• La diminution de la production agricole et pour certains, la crainte de la toxicité des 
produits ;  

• La baisse de qualité visuelle (taille, apparition de certaines caractéristiques : tâches 
noires sur les bananes, etc.) et gustative de certains aliments (ex. igname, manioc). 

Aucune mesure n’a été réalisée dans le cadre de ce projet sur les volets écologique, éco-toxicologique 
ou en matière de santé publique. Ce seraient des pistes importantes pour la suite. Elles étaient hors 
sujet dans le cadre d’IMMILA mais elles demandent des réponses scientifiques claires pour satisfaire à 
la demande des populations locales.  

 

 


