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Synthèse 

L’une des caractéristiques de certains bassins versants de Nouvelle-Calédonie est la présence, 
de mines de nickel à ciel-ouvert et d'anciennes décharges minières. Ces anciennes décharges 
(qui ont été actives jusqu’en 1975) et les sols mis à nus par les exploitations minières ont 
largement contribué, et contribuent encore, à alimenter en charge solide les rivières, au point 
que certains cours d'eau sont considérablement engravés1 et qu’une hyper-sédimentation en 
fine est constatée au niveau de certains estuaires.  

C’est dans ce contexte et sur cette problématique que le CNRT 2« Nickel et son 
Environnement,» a financé deux projets de recherche « Gestion du Passif Minier » et 
« IMMILA » (CSF n°3PS2013). Le présent travail a été réalisé dans le cadre du projet IMMILA 
et avait pour objectif de fournir des éléments de datation d’un forage carotté réalisé en 2018 
dans l’estuaire de la Thio.  

Les analyses réalisées fournissent les premiers éléments de datation des dépôts de l’estuaire 
de la Thio. Le sondage Thio-1 recouvre une partie de l’Holocène récent (chronozones de 
l’Atlantique récent, du Sub-Boréal et du Sub-Atlantique). Du fait de leur nature sablo-graveleuse 
les sédiments des premiers mètres de dépôt n’ont pas permis d’effectuer de datation. 

Le premier âge obtenu a une profondeur de 7.5 m est de 2660 BP +/-30 soit entre 586 et 225 
cal. BC.  Il n’est donc pas possible de fournir des informations sur la période la plus récente de 
l’Holocène notamment pour caractériser l’évolution des apports sédimentaires depuis le bassin 
versant de la période pré-minière à la période minière.  

Par contre les datations obtenues donnent des informations très intéressantes sur la période 
pré-minière. Ainsi, les taux de sédimentation ont été très variables au cours de l’Holocène 
récent. L’ordre de grandeur des variations des taux de sédimentation sont de l’ordre de 7 avec 
de fortes variabilité selon les périodes. 

Ces variations de taux de sédimentation peuvent être imputable à plusieurs causes. Ainsi, 
l’augmentation très forte du taux de sédimentation dans la période entre 3700 ans BP et 3300 
ans BP peut être en lien avec les divagations du cours aval de la Thio qui a put contribuer au 
remplissage rapide d’une morphologie en creux préexistante (chenal) au droit du sondage.  

Elle a pu aussi être en lien avec des évolutions climatiques et une augmentation de l’érosion 
sur le bassin versant contribuant à augmenter sensiblement les apports sédimentaires. Or, la 
période 3700 ans BP / 3300 ans BP correspond à la période autour de 1500 ans BC qui est 
celle du début de l’implantation de la culture Lapita sur la Grande-Terre (Noury & Galipaud 
2011). Serait-ce l’enregistrement de l’augmentation des apports sédimentaire à corréler avec la 
mise en culture du bassin versant de la Thio par les Lapita?   

 

                                                
1 On parle dans ce cas de sur-engravement 
2 Centre National de Recherche Technologique (Nickel et son environnement, Nouméa, Nouvelle-Calédonie), 
http://www.cnrt.nc  

http://www.cnrt.nc/
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1. Contexte et objectif 

Le projet « IMMILA, Qualification et quantification des flux solides de la mine au lagon » est  
financé par le CNRT3. Ce projet vise à caractériser les impacts des activités minières 
(passées et actuelles) sur les bassins versants, les hydrosystèmes et le système côtier. Ces 
impacts, qui modifient les caractéristiques des différents compartiments (versant, rivière, 
estuaire, lagon), génèrent en retour des effets sur la société. Ces effets peuvent modifier 
voire amplifier les risques (sanitaires, naturels…), augmenter la pression sur les ressources 
liées aux écosystèmes et altérer les paysages. Afin de discriminer et de quantifier le rôle 
joué par les exploitations minières dans la dynamique des flux, le projet « IMMILA » vise à 
analyser un bassin versant exploité (bassin versant de la Thio) et un autre non exploité 
(bassin versant de la T’NDu), situés dans des contextes géologiques similaires.  

 

Figure 1 : Carte de localisation de la Thio (fond : MNT DITTT) 

Un forage carotté a été réalisé en 2018 dans l’estuaire de la Thio. Il visait notamment à 
recouper les sédiments caractérisés par géophysique marine devant l’estuaire et à essayer 
de fournir des éléments sur l’évolution des taux de sédimentation entre la période pré-
minière et minière. L’hypothèse de départ est qu’en période minière l’augmentation des flux 

                                                
3 Centre National de Recherche Technologique « Nickel et son environnement » 
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de sédiments, due notamment à l’augmentation de la charge solide fournie par les mines et 
décharges minières, a des incidences sur le taux de sédimentation. La réalisation d’un 
carottage et la datation des dépôts récoltés avait donc pour objectif de définir l’évolution des 
taux de sédimentation entre un contexte pré-minier (mais pas « naturel » du fait de la mise 
en culture et défrichage réalisé dans le bassin versant) et la période minière. Il s’agissait 
donc de caractériser l’impact de l’activité minière (surtout depuis son industrialisation et son 
développement dans le bassin versant) sur les apports solides en mer. Parallèlement, la 
géophysique marine a révélé une évolution de la sédimentation marquée par un réflecteur 
très visible. Il s’agissait d’essayer de forer cet horizon à terre et d’en déterminer l’âge et de 
permettre un calage temporel des sections sismiques.  

 

Figure 2 : Localisation du forage Thio1 et des acquisitions géophysiques en mer 
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2. Stratégie de datation 14C et questionnements 
associés 

Une description sommaire de la carotte composite réalisée sur le site de Thio-1 est fourni 
dans le Tableau 1. Cette carotte a permis de récolter près de 20 m de sédiments. Toutefois, 
compte tenu de la nature du sédiment souvent sablo-graveleux et du matériel de forage pas 
nécessairement adapté pour ce type de sédiments, le taux de récupération de certains 
niveaux a été très faible. 

Six niveaux fins de couleur sombre ont été échantillonnés dans des horizons où le taux de 
récupération a été correct. Tous ces échantillons contenaient des débris de coquilles. Les 
échantillons des profondeurs suivantes ont été prélevés : 7.5m, 10.5m, 12.1m, 15.1m, 17.4m 
et 19.3m. Rappelons que les taux de récupération n’étant pas de 100%, une incertitude sur 
leur profondeur exacte de prélèvement demeure. 

Les échantillons ont été envoyés pour datation 14C au laboratoire Beta Analytics Inc. qui a 
réalisé les préparations et les mesures  

La première série de datations a été effectuée sur les débris coquillers ; la seconde série a 
été effectuée sur des débris végétaux. Ce choix de traitement sur deux types d’échantillon 
visait, une fois certain d’être dans des âges datables par 14C, à vérifier la cohérence des 
dates obtenues tout au long de la séquence en utilisant des échantillons de même nature 
(coquilles ou végétaux) de façon à évaluer les biais de datation liés à la nature de 
l’échantillon daté.  

Certains questionnements pouvant induire des incertitudes dans les résultats de datation 
sont à signaler : 

- La nature exacte de l’environnement de dépôt :  était il marin franchement marin, 

continental, mixte, alternatif ? L’environnement de dépôt implique des corrections 

différentes des résultats de laboratoire, 

- Les dépôts contiennent ils une part de sédiments remaniés de période anciennes à 
péné-contemporaines ? Dans l’affirmative, les remaniements auront tendance à 
vieillir les dates obtenues, 

- Le sédiment a t-il subit des intrusions de racines à partir de la surface (aussi bien 
dans le passé qu’actuellement) ? Si c’est le cas, les âges obtenus seront rajeunis par 
rapport à l’âge du dépôt.  

Concernant le premier point, la zone où a été réalisée le forage est dans une zone pouvant 
être de façon évolutive dans le temps soit : a) sous influence marine pure, b) sous influence 
continentale pure, c) un mixte des deux dans des proportions variables. Dans le cadre de ce 
projet et compte-tenu de notre connaissance limitée du secteur au cours de la période 
holocène, il nous est actuellement impossible de déterminer quelle était l’influence marine au 
moment du dépôt. Compte-tenu de la proximité du sondage par rapport au rivage actuel, 
nous avons considéré toutefois qu’il fallait considérer les dépôts comme marins. 

Concernant le second point c’est-à-dire le remaniement, ce risque est probablement plus fort 
sur de fins débris végétaux pouvait être facilement re-transportés par flottaison vers l’aval. 
Pour les coquilles bons nombre d’entre-elles étaient soit des gros fragments voir même dans 
certains cas des coquilles quasi-complètes. Compte tenu de la fragilité de ce type de 
coquille, il est probable que ces débris soient sub- en place (sinon ils auraient été beaucoup 
plus fragmentés) et n’aient donc subit que peu de remaniements.   
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Concernant la problématique de l’intrusion racinaire, cette hypothèse reste tout à fait 
plausible surtout pour les niveaux les plus superficiels. L’inter-comparaison des âges 
obtenus avec les coquilles et avec les débris végétaux permettra en partie de lever certaines 
incertitudes.    

Tableau 1 : Description sommaire de la carotte de Thio1 

Profondeur Description Remarques 
Echantillons 

14C 

        

0-1.5 
Sol puis sable fin à sable moyen à 
graviers centimétriques 

Mauvaise 
récupération 

  

1.5-3 

Niveau silteux avec quelques petits 
graviers noir, gris et beige. A la base 
niveau de graviers centimétriques 

    

3-4.5 
Idem passe du dessus avec graviers 
pluricentimétriques à la base 

    

4.5-6 Perte quasi-totale, qq graviers  
Perte quasi-

totale 
  

6-7.5 

Graviers centimétriques, reliquats de 
niveaux fins silteux brun sombre bien 
indurés 

Grosse perte 7.5 

7.5-9 
Niveau silto sableux, qq niveaux 
coquillers sous 7,5m 

    

9-10.5 
Niveau silteux fins consolidés verdâtre, 
base noirâtre 

  10.5 

12-13.5 

Niveau fin bien induré variant du beige 
à la base au noirâtre au sommet, fins 
débris coquillers 

  12.1 

13,5-15 Niveau fin induré de couleur beige     

15-16.5 
Niveau gris noir fin bien induré avec 
débris coquillers à la base 

  15.1 

16.5-18 Niveau gris-noirâtre homogène   17.4 

18-19.5 

Niveau fin base beigeâtre, 
gastéropodes entiers dans niveaux 
beiges 

Mauvaise 
récupération 

19.3 

19,5- 20 
Niveau beige-crème zone d'altération 
probable du substrat 
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3. Préparation et analyse 

 

3.1.1. Préparation 

Les fragments coquillers prélevés dans les carottes de sédiments ont subi un lessivage 
acide à HCl pour éliminer les traces de carbonates secondaires. Après extraction des restes 
coquillers et nettoyage, plusieurs fractions analysables ont pu être isolées. 

Les fractions organiques sélectionnées ont subi un prétraitement chimique approprié 
pour éliminer toute trace de particule carbonatée ou organique contaminante (broyage, série 
de lavages à HCl à chaud puis NaOH, rinçage final et séchage).  

Les caractéristiques échantillons après préparation sont présentées dans le Tableau 2. 

Les carbonates et la matière organique sont ensuite transformés en CO2 par attaque acide 
ou par combustion. Un prélèvement de gaz est fait pour la mesure du rapport isotopique 
13C/12C par spectrométrie de masse en phase gazeuse.  Le reste du CO2 est réduit en 
graphite. L'activité de 14C est mesurée par spectrométrie de masse par accélération (AMS). 

Tableau 2 : Caractéristiques des échantillons prélevés pour datation 

 

 

 

Figure 3 : Exemple de matière végétale extraite de l’échantillon Thio1 à 7.5m 

Ech. Poids d'échantillon matière carbonisée
restes 

végétaux
sédiment

Thio-1 7.5 m 94.4 g 6.7 mg 305.0 mg 19.7 g

" 10.5 m 122.5 g (2 ) 2.6 mg 87.9 mg 36.6 g

" 12.1 m 68.35 g 12.4 mg 9.7 g

" 15.1 m 65.11 g induré 28.5 mg 6.6 g

" 17.4 m 82.18 g induré 54.4 mg 9.5 g

" 19.3 m 148.33 g (2) induré 19.3 mg 17.4 g
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Figure 4 : Exemple de matière végétale extraite de l’échantillon Thio1 à 15.1m  

 

Figure 5 : Exemple de matière végétale extraite de l’échantillon Thio1 à 17.4m 

 

Figure 6 : Exemple de matière végétale extraite de l’échantillon Thio1 à 19.4m 
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4. Résultats et discussion 

L'activité de 14C est normalisée par rapport à celle du carbone moderne référence et 
corrigée des effets isotopiques; elle est alors exprimée en % de carbone moderne (pCM ; 
Tableau 3 & Tableau 4). 

 

Tableau 3 : Activité 14C mesurée sur les fragments de coquille 

 

 

Tableau 4 : Activité 14C mesurée sur les fragments végétaux 

 

 

 

 

Nb Réf. ECHANTILLON d
13C ‰ vs VPDB Activité 14C 

Labo pCM

1 19S 1 THIO-1-  7.5 m 2.3 71.72 ± 0.27

2 19S 2 THIO-1-  10.5 m 0.0 71.81 ± 0.27

3 19S 3 THIO-1-  12.1 m -0.1 64.68 ± 0.24

4 19S 4 THIO-1-  15.1 m 2.6 63.01 ± 0.24

5 19S 5 THIO-1-  17.4 m 0.5 55.22 ± 0.21

6 19S 6 THIO-1-  19.3 m 0.8 52.08 ± 0.19

Nb Réf. ECHANTILLON d
13C ‰ vs VPDB Activité 14C 

Labo pCM

1 19S 1 THIO-1-  7.5 m -28.0 43.97 ± 0.16

2 19S 2 THIO-1-  10.5 m -26.2 69.26 ± 0.26

3 19S 3 THIO-1-  12.1 m -26.9 65.82 ± 0.25

4 19S 4 THIO-1-  15.1 m -28.2 63.56 ± 0.24

5 19S 5 THIO-1-  17.4 m -28.4 56.40 ± 0.21

6 19S 6 THIO-1-  19.3 m -27.5 53.93 ± 0.20
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L'âge conventionnel est déterminé à partir de la mesure de l'activité du 
14

C normalisée et 
corrigée. Par convention, la période du 14C est prise égale à 5568 ans. L'âge conventionnel est 
exprimé en ans BP (l'année référence est 1950 AD). 

Les résultats en âge 14C conventionnel obtenus sur les deux séries sont présentés dans le 
Tableau 5 et la Figure 7. Comme on pouvait s’y attendre on observe un décalage entre les 
datations obtenues sur coquilles et sur débris végétaux (Tableau 5 et la Figure 7).  

La courbe des âges obtenus sur les végétaux suit les mêmes tendances que celle obtenue 
avec les datations sur coquilles : Il y a donc une cohérence entre les deux séries de dates. 
Toutefois, les datations sur végétaux sont très généralement plus jeunes que celles réalisées 
sur les coquilles. L’âge obtenu par datation des végétaux pour le niveau le plus superficiel (à 
7.5m) apparait par contre comme largement plus ancien (6600 +/-30 BP) que tous les autres 
échantillons quelque soit leur profondeur. Il semblerait dans ce cas que ce niveau de 7.5m 
remanie des débris végétaux beaucoup plus anciens probablement présent en amont dans 
l’estuaire de la Thio ; cette date n’est donc pas à prendre en compte. 

Les âges obtenus par datation des coquilles pour les deux niveaux les plus superficiels (7.5 et 
10.5m) sont quasi équivalents (respectivement de 2670 +/-30 et 2660 +/30) ce qui pose 
problème. 

Tableau 5 : Age C14 conventionnel des échantillons du forage Thio1 sur la fraction 
coquillère et végétale 

 

Age 14C conventionnel (ans BP)

Profondeur Age coquille Erreur +/- Age vegetaux Erreur +/- 

0

7.5 2670 30 6600 30

10.5 2660 30 2950 30

12.1 3500 30 3360 30

15.1 3710 30 3640 30

17.4 4770 30 4600 30

19.3 5240 30 4960 30
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Figure 7 : Courbes profondeur-âge obtenues pour les datations sur coquilles et sur 
débris végétaux 

 

4.1. ESTIMATION DES VITESSES DE SÉDIMENTATION 

A partir des deux séries de datations (sur coquilles et sur végétaux) nous avons évalué les 
vitesses de sédimentation après avoir soustrait de la liste les échantillons dont les âges sont 
erronés ou considérées comme douteux. Nous avons ainsi éliminé du set la datation à partir de 
végétaux pour la profondeur de 7.5m ainsi que celle réalisée sur coquilles à 10.5m daté à 2660 
+/-30 BP. 

Les vitesses de sédimentation évaluées sont présentées dans la  Figure 8. Les deux courbes 
ont des morphologies très proches et cohérentes. Elles varient autour d’une moyenne d’environ 
3.74 mm/an sur l’ensemble de la période. A noter toutefois qu’en l’absence d’échantillon 
datable des premiers mètres de la carotte (entre 0 m et 7.5 m), une vitesse moyenne (entre 
l’actuel et le premier âge obtenu) a été assignée à la période récente. Cette vitesse moyenne 
ne peut bien entendu pas être représentative des variations de vitesse et d’apport sédimentaire 
qui s’y sont produits. 

En l’absence de coupe sur le terrain et du fait de la faible récupération de certains horizons lors 
du forage, il ne nous a pas été possible de repérer des probables arrêts de sédimentation dans 
la séquence tout comme les éventuelles cicatrices d’érosion de dépôts antérieurs. Ainsi, notre 
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approche demeure très simpliste et ne peut garantir la prise en compte de ces phénomènes, les 
vitesses de sédimentation doivent donc être pris avec prudence.  

Néanmoins, les analyses réalisées montrent qu’au sein de la carotte des variations du taux de 
sédimentation très fortes se sont produites d’une période à l’autre. Les vitesses minima sont de 
l’ordre de 1.9 mm/an et les maxima de 14.3 mm/an et 10.7 mm/an respectivement pour les 
datations sur coquilles et sur végétaux.  

Quatre grandes périodes caractérisées par des vitesses de sédimentation différentes 
s’individualisent: 

- Une période comprise entre environ 5200 ans BP et 4600 ans BP durant laquelle les 

vitesses de sédimentation sont de l’ordre de 4 à 5.3 mm/an. Ces vitesses sont 

modérément supérieures à la vitesse moyenne, 

- Une période comprise entre 4600 ans BP et 3600 ans BP avec des vitesses de 

sédimentation plus faible et en dessous de la vitesse moyenne (de l’ordre de 2.2mm/an 

à 2.4 mm/an), 

- une très forte augmentation des vitesses de sédimentation qui atteignent de 10.7 mm/an 

à 14.3 mm/an sur une très courte période comprise entre 3700 ans BP et 3300 ans BP 

environ. Les vitesses y sont de 3.8 à 2.8 fois supérieures à la vitesse moyenne, 

- un retour à des vitesses plus modérées à partir de 3300 ans BP. Il faut toutefois noter 

que l’absence de datation dans la période postérieure à 2600-2500 ans BP ne permet 

pas de restituer la variabilité des vitesses de sédimentation au cours de cette période 

récente.  Il est fort probable que compte tenu de la localisation par rapport à l’estuaire et 

au rivage, 

- des arrêts de sédimentation longs se soit produits. Il est aussi possible que les dépôts 

actuellement en surface se soient mis en place il y a plusieurs centaines voire milliers 

d’années après une phase à fort taux de sédimentation. 
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Figure 8 : Estimation des vitesses de sédimentation par tranche de profondeur pour les 
séries datés sur coquilles et sur végétaux ( La droite en pointillé représente la vitesse 

moyenne sur toute la période soit 3.74 mm/an) 

4.2. ESTIMATION DES ÂGES CALENDAIRES 

L'estimation statistique de l'âge en années calendaires a été réalisée à l’aide du programme de 
calibration INTCAL13 (base de données MARINE13 et SHCAL13).  Pour les fragments 
coquillers, comme discuté précédemment, nous avons systématiquement appliqué une 
correction prenant en compte le réservoir marin global. La correction de réservoir local Delta±R 
a été ajoutée en s’appuyant sur la valeur moyenne déterminée par Petchey et al. 2004 : 
Delta±R= 10 et Delta±Rerr= 45 

La période donnée représente la(les) zone(s) d'âge dans laquelle il y a 95% de chance de 
trouver l'âge.  

 

Tableau 6 : Estimation des âges calendaires pour les séries de datation sur coquilles et 
sur végétaux 4(BC : Before Christ ; avant J.C)  

                                                
4 A noter que la date obtenue par datation sur végétaux sur l’échantillon à 7.5m n’est pas retenue 
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ECHANTILLON

FRAGMENTS COQUILLERS RESTES VEGETAUX

THIO-1-  7.5 m 586 - 225 cal BC (95.4%) 5566 - 5472 cal BC (88.6%)

5612 - 5589 cal BC (6.8%)

THIO-1-  10.5 m 556 - 208 cal BC (95.4%) 1219 - 996 cal BC (95.4%)

THIO-1-  12.1 m 1564 - 1273 cal BC (95.4%) 1687 - 1507 cal BC (95.4%)

THIO-1-  15.1 m 1841 - 1518 cal BC (95.4%) 2041- 1877 cal BC (91.6%)

2120 - 2095 cal BC (2.3%)

1840 - 1827 cal BC (1.0%)

1792 - 1785 cal BC (0.5%)

THIO-1-  17.4 m 3270 - 2904 cal BC (95.4%) 3241- 3103 cal BC (54.1%)

3372- 3264 cal BC (39.0%)

3487- 3473 cal BC (2.2%)

THIO-1-  19.3 m 3761 - 3517 cal BC (95.4%) 3373- 3642 cal BC (95.4%)

Age estimé en années calendaires

(2s, 95% proba)
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5. Conclusion 

Les analyses réalisées fournissent les premiers éléments de datation des dépôts de l’estuaire 
de la Thio. Le sondage Thio-1 recouvre une partie de l’Holocène récent (chronozones de 
l’Atlantique récent, du Sub-Boréal et du Sub-Atlantique). Du fait de leur nature sablo-graveleuse 
les sédiments des premiers mètres de dépôt n’ont pas permis d’effectuer de datation. 

Le premier âge obtenu a une profondeur de 7.5 m est de 2660 BP +/-30 soit entre 586 et 225 
cal. BC.  Il n’est donc pas possible de fournir des informations sur la période la plus récente de 
l’Holocène notamment pour caractériser l’évolution des apports sédimentaires depuis le bassin 
versant de la période pré-minière à la période minière.  

Par contre les datations obtenues donnent des informations très intéressantes sur la période 
pré-minière. Ainsi, les taux de sédimentation ont été très variables au cours de l’Holocène 
récent. L’ordre de grandeur des variations des taux de sédimentation sont de l’ordre de 7 avec 
de fortes variabilité selon les périodes. 

Ces variations de taux de sédimentation peuvent être imputable à plusieurs causes. Ainsi, 
l’augmentation très forte du taux de sédimentation dans la période entre 3700 ans BP et 3300 
ans BP peut être en lien avec les divagations du cours aval de la Thio qui a put contribuer au 
remplissage rapide d’une morphologie en creux préexistante (chenal) au droit du sondage.  

Elle a pu aussi être en lien avec des évolutions climatiques et une augmentation de l’érosion 
sur le bassin versant contribuant à augmenter sensiblement les apports sédimentaires. Or, la 
période 3700 ans BP / 3300 ans BP correspond à la période autour de 1500 ans BC qui est 
celle du début de l’implantation de la culture Lapita sur la Grande-Terre (Noury & Galipaud 
2011). Serait-ce l’enregistrement de l’augmentation des apports sédimentaire à corréler avec la 
mise en culture du bassin versant de la Thio par les Lapita?   
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