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1. ANALYSE DIACHRONIQUE DES BANDES ACTIVES : 

BASSINS VERSANTS DE LA THIO ET DE LA TODRE 

L’objectif était d’effectuer une analyse cartographique diachronique du surengravement de la Thio en 
se basant sur une métrique caractérisant la migration vers l’aval des sédiments grossiers : la largeur 
de la bande active au cours du temps. L’analyse régionale des bandes actives dans les massifs de 
péridotites de la Grande Terre, réalisée dans le cadre du projet Gestion du Passif, a en effet démontré 
que la largeur de bande active pouvait être considérée comme un très bon indicateur de l’impact 
sédimentaire minier (Bertrand et Liébault, 2019). L’analyse est également réalisée sur le site témoin 
(bassin versant de la Todre) afin de pouvoir faire des comparaisons. Ce travail a fait l’objet d’un stage 
de 6 mois, réalisé par Perrine Drain à Irstea Grenoble (TFE, CNAM-ESGT du Mans), de février à juillet 
2016 (Drain 2016). 

Pour cela, plusieurs jeux de photographies aériennes ont été récupérés sur le georep.nc et 
orthorectifiés en utilisant le logiciel Photoscan (les photographies brutes ont été déformées pour coller 
au relief dans les zones de fond de vallées) à l’aide du Lidar de 2012 et en se basant sur des points 
de calage repérés sur les orthophotographies les plus récentes (2008 pour la Thio). Un contrôle de la 
précision planimétrique de ces recalages a été effectué dans l’emprise du Lidar. Des images satellites 
Pléiades de 2015 ont été acquises dans le cadre du projet pour obtenir une date récente permettant 
d’évaluer les effets morphologiques des crues de 2014 et 2015. Les dates de campagnes pour le 
bassin versant de la Thio et de la Todre sont présentées dans le Tableau 1. 

 

 
 

Tableau 1 :   Imagerie utilisée pour la reconstitution de l’évolution des bandes actives dans les 
bassins versants de la Thio et de la Todre 

 

Pour chacune de ces dates, les bandes actives ont été digitalisées dans un SIG. L’utilisation de l’outil 
FluvialCorridor (Roux et al., 2015) a ensuite permis d’en extraire les largeurs à pas de 50 m. 

L’analyse des tendances obtenues sur différents sites montre une très grande variabilité spatiale des 
réponses morphologiques. L’interprétation de ces tendances doit se faire à la lumière des principaux 
forçages susceptibles d’influencer les bandes actives, à savoir l’exploitation minière et les épisodes 
hydrométéorologiques majeurs des dernières décennies. A l’issue du projet, nous pouvons proposer 
une représentation schématique de ces forçages, à partir des grands repères chronologiques de 
l’histoire minière (premières exploitations, boom du nickel, code minier…) et de l’occurrence des 
cyclones qui ont affecté la région de Thio, tels qu’ils ont été répertoriés par Météo France. Ceci nous 
conduit à proposer une fresque des forçages (Fig. 1), sur laquelle nous avons positionné les 
photographies aériennes disponibles. Pour avoir une image plus détaillée des forçages 
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hydrométéorologiques et des apports miniers, on pourra se reporter aux sections du rapport afférent 
aux tâches B1C et B2 du projet. 

 
 

Figure 1 :   Représentation schématique des forçages d’origine minière et hydrométéorologique 
susceptibles d’expliquer les réponses morphologiques ;  

Les dates des photographies aériennes disponibles sont représentées en rouge 

 

Les principales observations qui peuvent être faites sur l’évolution des bandes actives dans le bassin 
de la Thio sont les suivantes : 

• La Thio, qu’elle soit considérée en amont ou en aval des confluences avec les principaux 
contributeurs miniers (Nakalé et Néburu), montre les mêmes tendances lourdes (Fig. 2), à 
savoir un paroxysme d’engravement sur les photos de 1954, puis 2 phases de rétraction 
successives, la première entre 1954 et 1971, puis la deuxième entre 1989 et 2008. La 
différence principale entre l’amont et l’aval des confluences concerne le retour dans le fuseau 
de référence1, qui intervient dès les années 1970 en amont, et seulement à partir des années 
2000 en aval. Les cyclones qui semblent avoir eu un effet morphologique, à savoir un 
élargissement de bande active, sont ceux de 1975 (Alison) et 2013 (Freda). Il faut noter que 
les photos aériennes sont trop récentes pour permettre de voir l’arrivée des vagues 
sédimentaires d’origine minière sur la Thio. 

•  La Nakalé et la Néburu (Fig. 2) montrent des bandes actives impactées sur l’ensemble de la 
période, qui ne reviennent jamais dans le fuseau de référence, même si la Nakalé semble 
plus s’en approcher sur la période récente.  On note aussi des fluctuations beaucoup plus 
marquées sur la Nakalé, qui présente une réactivité forte aux cyclones, notamment à ceux de 
1975 (Alison) et 1988 (Anne), et dans une moindre mesure, à celui de 2013 (Freda). La 
Néburu montre les mêmes tendances, mais les fluctuations sont plus faibles, sans doute 
parce que l’espace de divagation est beaucoup plus confiné que sur la Nakalé. C’est ce qui 
ressort également des observations de terrain réalisées suite au cyclone Cook de 2017, qui 
montrent une réponse beaucoup plus marquée sur la Nakalé. Même si une phase de 
rétraction est bien observée à partir de la mise en place du code minier, on voit que ces 
systèmes sont encore très engravés, ce qui s’explique par leur proximité aux sources 
d’érosion minière. Comme pour la Thio, les photos sont trop récentes pour visualiser l’arrivée 
des premières vagues sédimentaires. 

• La Tomuru (Fig. 2) montre de manière exemplaire la mise en place des vagues sédimentaires 
d’origine minière, ainsi que leur stabilisation à partir des années 1970 sous l’effet de l’incision 
du lit. On voit ainsi une tendance très nette à l’élargissement entre 1954 et 1976, puis une 
phase de rétraction qui démarre à partir de 1989. L’état actuel est encore très au-dessus du 
fuseau de référence, mais la trajectoire montre un possible retour à l’équilibre dans les 

 

1 Tel que défini à la figure 2 ; le fuseau de référence correspond à la gamme de variabilité des 
largeurs de bande active observée dans les bassins versants non impactés par l’activité minière, dans 
les massifs de péridotite. Elle est obtenue à partir d’une loi statistique largeur active vs. surface 
drainée, qui a été développée dans le projet Gestion du Passif (Bertrand et Liébault, 2019). 
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années à venir. Il s’agit également du seul site qui ne montre pas d’élargissement suite au 
cyclone de 2013 (Freda) 

• L’évolution morphologique observée sur la Todre, notre système de référence (ou site témoin 
du projet), montre que la bande active est restée très stable sur l’ensemble de la période (Fig. 
3). On note une réponse aux cyclones de 1975 (Alison) et 2013 (Freda), même si les 
élargissements sont de faible ampleur. Il est également intéressant de constater que la bande 
active de cette rivière est située légèrement au-dessus du fuseau de référence, ce qui signifie 
qu’elle est relativement large par rapport aux conditions moyennes observées dans les 
massifs de péridotite non miniers. Ceci pourrait s’expliquer par un régime hydrologique plus 
soutenu, notamment des crues plus puissantes, compte tenu de la situation géographique du 
bassin situé sur la côte sous le vent. 

 
 

Figure 2 : Évolutions de la bande active de la Thio et de ses affluents entre 1954 et 2015  
Les dates des grands cyclones apparaissent en rouge ; la zone verte correspond à la gamme des largeurs de 
bande active de référence, telle qu’elle a été reconstituée à partir des sites non impactés par les mines 
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Figure 3 : Évolution de la bande active de la Todre entre 1943 et 2015; les dates des grands 

cyclones apparaissent en rouge ; la zone verte correspond à la gamme des largeurs de bande 
active de référence, telle qu’elle a été reconstituée à partir des sites non impactés par les 

mines 
 

À l’issue de ces reconstitutions historiques, plusieurs questions restent encore ouvertes : pourquoi la 
rétraction sur la Thio démarre t’elle dès les années 1950, alors que les apports miniers ont sans doute 
diminué à partir des années 1970, avec la mise en place du code minier ? Est-il possible que cette 
phase précoce de rétraction, d’origine probablement climatique (période d’accalmie hydrologique), ait 
été interrompue par le cyclone Alison de 1975, qui aurait initié une période de latence d’une quinzaine 
d’année, avant que la deuxième période de rétraction ne redémarre ?  
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2. RECONSTITUTION DES PHASES RÉCENTES 
D’EXHAUSSEMENT ET D’INCISION DE LA NÉBURU À 
PARTIR DE L’ANALYSE CROISÉE DES PHOTOGRAPHIES 
AÉRIENNES HISTORIQUES ET DES DONNÉES LIDAR DE 
2012 

Les plaines alluviales soumises à des apports sédimentaires grossiers exceptionnels connaissent des 
phases d’ajustement morphologique caractérisées par un exhaussement et un élargissement du lit 
actif (phase d’aggradation), suivis par un retour à l’équilibre, qui se traduit par une incision et une 
rétraction du lit actif (phase d’incision). Cette dynamique a été maintes fois documentée, notamment 
dans les plaines alluviales situées en aval d’apports miniers excessifs (Gilbert 1917 ; Knighton 1989 ; 
James 2006). Lorsque les apports sédimentaires sont concentrés dans l’espace, l’intensité des 
changements morphologiques décroit avec la distance aux sources sédimentaires, et un gradient 
longitudinal apparaît dans l’évolution du profil en long. On observe ainsi un exhaussement (et une 
incision) plus marquée à proximité des sources où prennent naissance les vagues sédimentaires. 

Le cas de la Néburu dans le bassin versant de la Thio offre un cas d’étude intéressant pour tester ce 
modèle d’évolution morphologique, car la plaine alluviale a été ici particulièrement impactée par les 
apports sédimentaires en provenance de la Mine Bornet, en rive gauche du cours d’eau. Les 
orthophotos récentes montrent encore aujourd’hui très clairement la présence de quatre ravines 
actives qui alimentent la Néburu en sédiments depuis ce secteur minier. D’autre part, nous disposons 
ici d’un levé LiDAR aéroporté de 2012, qui couplé aux photographies aériennes historiques, offre la 
possibilité d’extraire la topographie des surfaces alluviales perchées, issues des phases 
d’exhaussement récentes, qui ont été conservées dans la plaine alluviale. Ces terrasses récentes 
permettent ainsi de reconstituer l’évolution du profil en long de la Néburu, et de mieux retranscrire la 
réponse de cette plaine aux apports miniers. L’intérêt d’une telle approche rétrospective dépend en 
grande partie de l’état de conservation des surfaces alluviales résiduelles, et donc de la dynamique 
temporelle de la recharge sédimentaire. Si celle-ci montre une décroissance rapide après 
perturbation, alors l’état de conservation des terrasses doit être de qualité suffisante pour reconstituer 
l’évolution du profil en long. En revanche, si la recharge reste soutenue longtemps après les premiers 
apports, les terrasses sont détruites par les vagues sédimentaires successives et la reconstitution 
risque d’être plus incomplète. Nous avons donc testé cette approche sur la Néburu, avec pour objectif 
principal de reconstituer l’évolution du profil en long, sur un tronçon de l’ordre de 3 km (Fig. 4). 
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Figure 4 :   Localisation du tronçon étudié (cadre blanc) dans le bassin versant de la Néburu 

Ce tronçon correspond à la zone couverte par le levé LiDAR de 2012 

2.1. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

La démarche méthodologique repose sur l’extraction de profils en travers de la plaine alluviale, dans 
les secteurs où un bon état de conservation des terrasses est observé. L’examen attentif des 
photographies aériennes historiques (1954, 1971, 1976, 1985, 1989) et des orthophotos récentes 
(2008) permet de détecter ces secteurs d’intérêt. Nous en avons identifié 11 sur les trois derniers 
kilomètres de la Néburu (Fig. 5), ce qui donne un pas d’échantillonnage moyen de 300 m. D’autres 
secteurs intéressants existent plus en amont, mais malheureusement, la haute vallée n’a pas été 
couverte par le levé LiDAR de 2012. 

 

 
Figure 5 : Localisation des 11 profils en travers (en rouge) extraits des données LiDAR de 2012 
sur les trois derniers kilomètres de la Néburu ; l’extension de la plaine alluviale est représentée 

en noir ; courbes de niveau 10 m en orange 
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L’extraction des points LiDAR est réalisée sous ArcGIS, à partir d’une zone tampon de 2 m de part et 
d’autre du transect. On obtient ainsi un profil moyen sur une bande de 4 m de large, ce qui permet 
d’avoir un nombre suffisant de points pour extraire la topographie. L’intégralité des points bruts du 
levé LiDAR ont été extraits, peu importe leur classification (sol ou sursol), de façon à pouvoir 
réattribuer au sol les points du nuage sursol qui ont été mal classés. Il est en effet apparu que le 
filtrage des points sol dans les données brutes était beaucoup trop restrictif (Fig. 6). Notre 
reclassification manuelle a permis de réattribuer 42% du nuage sursol au nuage sol, et d’augmenter 
ainsi de manière substantielle le nombre de points par transect (Tab. 2). Une fois les points extraits, 
une projection orthogonale sous ArcGIS est réalisée à partir d’une table de proximité. Ceci revient à 
repositionner tous les points dans le plan vertical du transect, de façon à pouvoir produire une vue 1D 
du transect sous Excel, et de calculer ensuite les altitudes moyennes des différentes surfaces d’intérêt 
(bande active et terrasses). Les distances à l’exutoire de chaque transect, mesurées à partir du tracé 
actuel du cours d’eau, permettent au final de tracer le profil en long des différentes surfaces. 
L’absence de points bathymétriques est une limite bien connue des capteurs LiDAR infrarouge. 
L’altitude moyenne de la bande active extraite des données LiDAR n’est donc représentative que des 
surfaces hors d’eau le jour du levé, et elle est donc légèrement surestimée par rapport à l’altitude 
moyenne réelle, telle qu’elle peut être obtenue à partir de levés terrestres classiques. 

 

Tableau 2 :   Position et caractéristiques des profils en travers extraits du levé LiDAR de 2012 
sur la Néburu 

Profil en 
travers 

 Distance à 
l’exutoire (m) 

Longueur du 
transect (m) 

Nombre 
de points 

Interdistance 
moyenne 
entre les 
points 

XS1  140 242 116 2.1 

XS2  421 186 100 1.9 

XS3  561 221 148 1.5 

XS4  847 201 157 1.3 

XS5  1201 308 340 0.9 

XS6  1399 193 188 1.0 

XS7  1829 202 300 0.7 

XS8  2369 271 348 0.8 

XS9  2627 228 265 0.9 

XS10  3168 143 212 0.7 

XS11  3290 133 192 0.7 
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Figure 6 : Effet de la réattribution manuelle des points LiDAR du nuage brut sursol sur la 

topographie du transect XS7 (projection orthogonale des points sur une bande de 4 m centrée 
sur le transect) 

2.2. RÉSULTATS 

Les données topographiques extraites du LiDAR de 2012 nous montrent la présence de 3 surfaces 
alluviales perchées reconnaissables sur plusieurs profils en travers. Le niveau le plus ancien, d’après 
les vieilles photographies aériennes, correspond à une surface boisée, présente sur la quasi-totalité 
des transects (9/11). L’analyse des archives photographiques montre très clairement que cette 
surface est antérieure à 1954, car elle était déjà boisée à cette date (la plus ancienne disponible dans 
les photographies aériennes historiques). Les points LiDAR du nuage sursol montrent que les 
peuplements forestiers sont composés d’arbres d’une dizaine de mètres de hauteur. Cette surface est 
généralement perchée entre 1.5 et 2.4 m au-dessus du lit actif actuel. La reconstitution de son profil 
en long montre une structure des pentes conforme à celle du lit actuel, avec deux ruptures de pente 
majeures (au droit des transects XS2 et XS6) (Fig. 7). L’incision du lit actuel par rapport à cette 
surface montre une homogénéité remarquable sur l’ensemble du linéaire étudié. Les orthophotos 
récentes montrent que cette surface est présente dans la haute vallée de la Néburu, en amont des 
apports miniers. Les reconnaissances de terrain réalisées au printemps 2016 montrent par ailleurs 
une sédimentologie typique de plaine d’inondation, avec des dépôts grossiers recouverts par des 
limons de débordement (Fig. 8). 
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Figure 7 :   Reconstitution du profil en long de la surface alluviale boisée du cours inférieur de 
la Néburu (en vert) ; le profil du lit actif actuel est représenté en noir ; les traits verticaux 

discontinus représentent les ruptures de pente majeure du profil en long 
 

 
 

Figure 8 :   Surface alluviale boisée en rive gauche de la Néburu, entre les transects XS7 et XS8; 
les graviers sont recouverts par des dépôts fins, typiques des plaines d’inondation (© F. 

Liébault) 
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Une deuxième surface alluviale abandonnée et reconnaissable sur plusieurs profils se présente sous 
la forme de bancs à patine sombre, colonisés de manière sporadique par des patchs de végétation 
arbustive (Fig. 9). Cette surface n’est observée que sur 2 transects (XS5 et XS8). Les points LiDAR du 
nuage sursol montrent que les peuplements arbustifs présentent une hauteur de l’ordre de 3 m. Le 
faible état de conservation de cette surface sur les trois derniers kilomètres de la Néburu ne permet 
pas de reconstituer un profil en long ; en revanche, la topographie des transects XS5 et XS8 montre 
très clairement que cette surface est située au même niveau que la surface boisée décrite 
précédemment (Fig. 10). Il faut de surcroît considérer que le niveau d’alluvionnement grossier de cette 
surface dépasse celui de la surface boisée, dans la mesure où celle-ci est recouverte de fines. Les 
archives photographiques montrent que cette surface a commencé à se stabiliser entre 1976 et 1985, 
et que la patine sombre est déjà bien visible sur les photos de 1989. 

 

 
 

Figure 9 :   Banc perché à patine sombre occupé par des patchs arbustifs, en rive droite de la 
Néburu, au droit du transect XS8 (© F. Liébault) 
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Figure 10 :   Transects topographiques sur lesquels les bancs à patine sombre avec végétation 
arbustive sont observés 

En vert, les points du nuage sursol ; en noir, les points du nuage sol ; on observe que les bancs à patine sombre 
sont au même niveau que la surface alluviale boisée antérieure à 1954 

 

La troisième surface détectée correspond elle aussi à des bancs patinés, mais qui contrairement au 
niveau décrit précédemment, ne présentent aucune trace de colonisation arbustive (Fig. 8). Ces 
bancs sont observés sur 7 profils, et une reconstitution du profil en long peut donc être réalisée (Fig. 
9). L’incision du lit actif par rapport à cette surface est comprise entre 1 et 1.5 m et elle présente une 
régularité remarquable d’amont en aval (excepté pour le profil XS6, qui montre une incision plus 
marquée de 1.9 m). Les ajustements linéaires sur les points où la surface est observée montrent que 
la pente du profil en long est conforme à celle du lit actif actuel, avec une valeur de 0.014 (Fig. 9). 
Cette surface apparaît très active sur les photos de 1989, et aucune patine sombre n’est observée à 
cette date. Sur les 2 profils pour lesquels cette surface peut être comparée aux bancs à patine sombre 
végétalisés (XS5 et XS8), une incision de l’ordre de 0.6 à 1.2 m est observée. La phase 
d’exhaussement correspondante est donc moins marquée que celle qui la précède. Il faut également 
souligner que les 2 niveaux de bancs à patine sombre ne sont pas observés en amont des derniers 
apports miniers, d’après les orthophotos de 2008. 
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Figure 11 :   Banc perché à patine sombre, sans végétation arbustive, observé en rive gauche 
de la Néburu, au droit du transect XS9 (© F. Liébault) 

 

 
Figure 12 :   Reconstitution du profil en long des bancs à patine sombre non végétalisés sur le 

cours inférieur de la Néburu (en orange).  
Le profil du lit actif actuel est représenté en noir ; les traits continus correspondent aux droites de régression 

linéaire ajustées sur les points recouverts par les droites ; les ajustements montrent une pente équivalente de 
1.4% 



 
 

 
Annexe 2 – Programme IMMILA – Juin 2020  

 
14 

 

Quelques observations complémentaires ont pu être réalisées sur certains transects, à partir de la 
présence de niveaux ne pouvant pas être directement rattachés aux surfaces précédemment décrites. 
Sur les profils XS2 et XS3, un niveau en rive gauche occupé par un peuplement forestier composé 
d’arbres de 5 m de haut a pu être rattaché à la bande active visible sur les photos de 1976. Cette 
surface est perchée à 2 m du lit actif, et elle est au même niveau que la surface boisée antérieure à 
1954. Elle est donc très probablement de même âge que les bancs patinés à végétation arbustive 
observés plus en amont. Sur le profil XS4, une portion de la bande active de 1989 a été conservée en 
rive droite. Elle est occupée par un peuplement arbustif de 2 m de hauteur, et elle est perchée à 1.3 m 
au-dessus du lit actif. Cette surface peut sans doute être rattachée aux bancs patinés non végétalisés 
observés plus en amont. 

2.3. INTERPRÉTATION 

Une interprétation des différentes surfaces est proposée ici, sur la base des observations issues de 
l’analyse des données LiDAR, des archives photographiques, et de la reconnaissance de terrain 
réalisée au printemps 2016. Elle s’appuie également sur la chronologie des principaux événements 
cycloniques ayant impacté le bassin versant de la Thio au cours des dernières décennies. 

Plusieurs éléments nous conduisent à interpréter la surface alluviale boisée observée sur l’ensemble 
du linéaire d’étude comme l’ancienne plaine d’inondation de la Néburu qui s’est constituée avant 
l’arrivée des premières vagues sédimentaires d’origine minière. Cette surface étant observée dans la 
haute vallée préservée de la Néburu, elle peut difficilement être associée à d’éventuelles vagues 
sédimentaires minières antérieures à 1954. Les fronts de berge observés sur le terrain montrent par 
ailleurs une sédimentologie typique de plaine d’inondation, avec une épaisse couche de surface 
constituée de fines (limons et sables). Une terrasse alluviale consécutive à une vague sédimentaire se 
forme généralement rapidement par incision du lit, et la sédimentation fine de surface est soit absente, 
soit insignifiante (ce qui est le cas des bancs à patine sombre). La présence d’un peuplement forestier 
qui semble être assez âgé conforte également cette interprétation. Le fait que la structure des pentes 
de cette ancienne plaine d’inondation soit conforme à celle du lit actuel pose question, car on pourrait 
s’attendre à une pente actuelle plus forte, compte tenu de l’excès de charge sédimentaire.  

Il faut néanmoins garder à l’esprit que le profil reconstitué s’appuie sur le tracé actuel du cours d’eau, 
qui est sans doute moins sinueux que celui qui prévalait lorsque la plaine alluviale était encore 
fonctionnelle. On sait en effet depuis longtemps qu’un excès de charge sédimentaire conduit à une 
diminution de la sinuosité en plan des cours d’eau (Schumm, 1969). Le haut niveau de bancs à patine 
sombre correspond vraisemblablement à l’atterrissement associé au cyclone Alison de 1975. La 
patine apparaît entre 1976 et 1985, et ce niveau se raccorde bien aux portions de la bande active de 
1976 qui ont été conservées sur les transects XS2 et XS3 (Fig. 13). Le niveau atteint en 1976 
constitue probablement le paroxysme de la phase d’aggradation d’origine minière. Son faible état de 
conservation le long du tronçon s’explique par le passage de vagues sédimentaires ultérieures, et 
notamment celle associée au cyclone Anne de 1988, qui est probablement à l’origine du niveau à 
patine sombre non végétalisé. 
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Figure 13 :   Reconstitution du profil en long des vagues sédimentaires de 1988 et 1975 sur les 

trois derniers kilomètres de la Néburu 
Ces éléments montrent que la Néburu a connu plusieurs phases d’exhaussement au cours des 50 
dernières années : 

 

• Une première phase dans les années 1940 ou 1950, liée aux premières vagues sédimentaires 
d’origine minière ; les photographies aériennes de 1954 montrent en effet que le lit est déjà 
très impacté par les apports sédimentaires ; même si une bande active très large est 
observée, elle n’occupe pas la totalité du fond de vallée, et des portions de plaine d’inondation 
sont conservées ; elles le sont encore aujourd’hui ; 

• L’exhaussement se poursuit vraisemblablement jusqu’au cyclone Alison de 1975, qui marque 
sans doute le paroxysme de l’aggradation minière (aucun niveau supérieur n’est observé sur 
le cours inférieur de la Néburu); l’interdiction de la mise en verse des stériles date du début 
des années 1970, et il faut donc considérer que la recharge sédimentaire depuis les ravines 
est encore très élevée lorsque le cyclone Alison se produit ; 

• Une troisième phase d’exhaussement se produit suite au cyclone Anne de 1988, sans doute 
après une période d’encaissement du lit, sous l’effet de la règlementation minière ; une 
nouvelle vague sédimentaire se forme, mais elle est moins puissante que celle de 1975, 
même si sa mise en place remobilise une grande partie des atterrissements de 1975 ; la 
comparaison des vagues sédimentaires de 1975 et 1988 montre bien que la recharge 
sédimentaire depuis les sites miniers, même si elle reste forte aujourd’hui, connaît une 
tendance à la diminution ; 

• Le lit actuel est fortement incisé dans tous ces dépôts, et tend à retrouver un équilibre proche 
de celui avant perturbation, comme semble le montrer la structure des pentes actuelles, très 
proche de celle de la plaine alluviale anté1954. La bande active actuelle montre néanmoins 
un lit encore très large, qui subit encore des apports sédimentaires soutenus depuis les sites 
miniers ; 

• La mise en place des vagues sédimentaires successives de la Néburu peut être illustrée sous 
forme d’une série de profils type, depuis la situation avant l’exploitation minière jusqu’à la 
situation actuelle (Fig. 14). Il s’agit d’une représentation schématique de la succession des 
événements qui ont pu conduire à la situation actuelle, dont certains éléments restent de 
nature hypothétique. Le faible état de conservation de la bande active de 1954 ne permet pas 
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d’établir une comparaison altimétrique avec les nappes alluviales qui se mettent en place en 
1975. L’exhaussement du lit représenté entre 1954 et 1975 est donc incertain. Il repose 
principalement sur le fait que la largeur de bande active est restée stable entre 1954 et 1975, 
et que la règlementation minière est sans doute trop récente en 1975 pour avoir un effet 
marqué sur la recharge sédimentaire. L’incision du lit entre 1975 et 1988, qui précède la mise 
en place de la vague sédimentaire du cyclone Anne, repose quant à elle sur l’emboîtement 
des dépôts de 1988 dans ceux de 1975. Elle traduit bien par ailleurs les effets de la 
règlementation minière. 

 

 
 

Figure 14 :   Mise en place schématique des vagues sédimentaires successives de la Néburu ; 
le trait discontinu représente l’extension latérale de la bande active 

 

Cette reconstitution historique montre bien que l’exploitation minière s’est traduite par la formation de 
puissantes nappes sédimentaires dont l’essentiel du volume est encore stocké dans la plaine alluviale 
de la Néburu. L’estimation basse du volume stocké sur les trois derniers kilomètres du cours d’eau, en 
prenant comme niveau de base l’altitude moyenne du lit actif actuel, comme sommet le profil en long 
reconstitué de 1975, et comme largeur celle de la bande active des années 1970 (avec un profil de 
forme rectangulaire simple) donne un chiffre de 830 000 m3. Il est fort probable que le niveau actuel 
du lit soit encore surélevé par rapport à la situation initiale avant impact, et ce chiffre doit donc être 
considéré comme un minimum. Si on le compare avec l’estimation des stériles produits dans le bassin 
de la Néburu depuis 1975, évalué à 2 Mm3 (cf. rapport tâche B2), il apparaît que la moitié des apports 
miniers se sont déposés dans la plaine alluviale de la Néburu ; l’autre moitié est donc restée piégée 
sur les versants, sous forme de talus d’éboulis et de cônes de déjections. Les estimations du 
déstockage entre 1975 et 1988, puis entre 1988 et 2012, donnent des valeurs de 223 000 et 166 000 
m3, soit un cumul de 389 000 m3. Le déstockage des quarante dernières années, qui est donc 
parvenu jusqu’à la Thio, représente donc moins de la moitié du passif minier stocké dans la plaine 
alluviale, et seulement 20% des apports miniers reconstitués d’après les archives. 
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1.  PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ANALYSE 
HISTORIQUE DES CHANGEMENTS FLUVIAUX 

•    La mise en place des vagues sédimentaires minières (le surengravement) dans le bassin 
versant de la Thio est antérieure aux plus vieilles photos aériennes disponibles (1954) ; les 
formes fluviales ont donc été impactées par les mines dès la première moitié du 20e siècle, et 
les archives photographiques ne permettent pas de visualiser l’apparition des premiers 
engravements (excepté sur la Tomuru, où l’exploitation minière est plus récente). 

• Les premières vagues sédimentaires visibles sur les photographies aériennes de 1954 ont été 
très puissantes ; elles constituent d’ailleurs un paroxysme sur le cours de la Thio en aval et en 
amont des confluences avec la Nakaré et la Néburu, ainsi que sur la Nakaré. Elles sont sans 
doute à mettre en relation avec les grands cyclones survenus en mars 1948 et février 1951, 
qui ont touché l’ensemble de la Grande Terre ; le fait que ces nappes sédimentaires se 
mettent en place avant la phase d’accélération des apports miniers, qui intervient à partir de la 
fin des années 1950 (cf. rapport tâche B2) pose question ; il est possible que les archives 
minières ne permettent pas de reconstituer fidèlement l’activité minière ancienne (antérieure 
aux années 1950), car les photos aériennes de 1954 montrent que dès cette période, les 
apports depuis les sites miniers étaient déjà très marqués dans certains sous bassins 
versants (Néburu, par exemple). 

• Les évolutions morphologiques depuis les années 1970 montrent partout des trajectoires de 
retour à l’équilibre, plus avancées sur la Thio que sur ses affluents, car ceux-ci étant plus 
proches des ravines minières actives, ils subissent encore des recharges sédimentaires 
importantes ; l’ensemble des sites visités montrent des dynamiques d’incision et de rétraction 
des bandes actives, et ce malgré l’occurrence de nombreuses crues cycloniques 
récentes (1996, 2013, 2015, 2017); ces trajectoires montrent que les apports miniers sont en 
nette diminution, même si des entrées encore importantes peuvent survenir localement ; des 
vagues sédimentaires récentes sont par exemple apparues sur la Néburu, notamment en 
1988 (cyclone Anne), mais elles n’atteignent plus les niveaux d’exhaussement observés avant 
1975. 

• L’analyse des terrasses récentes de la Néburu montre que plus de la moitié des apports 
miniers qui ont recouvert la plaine alluviale sont stockés aujourd’hui sous forme de terrasses 
alluviales. Ces terrasses sont systématiquement présentes en aval des sites miniers majeurs. 
Si on ajoute à cela les stocks de versant (cônes de déjections, nappes d’éboulis), on voit que 
la majorité des apports miniers sont restés piégés à proximité des sources de 
production (estimé à 80% sur la Néburu); ces formes héritées de l’activité minière constituent 
aujourd’hui des stocks pérennes de sédiments meubles, dont l’érosion devrait se faire de 
manière très lente et progressive, au gré des divagations latérales, sur une période de temps 
longue (sans doute plusieurs siècles). 

• L’application dans le programme IMMILA aux cas de la Thio et de la Todre de la méthode 
d’analyse diachronique de la largeur de bandes actives développée dans le programme 
« Gestion du Passif » donne des résultats significatifs. Il s’agit donc, à nos yeux, d’un bon 
proxy de l’apport sédimentaire aux rivières drainant les massifs de péridotites de Nouvelle-
Calédonie. À ce titre, le CNRT pourrait certainement en assurer la promotion pour mieux 
contraindre la connaissance des dynamiques d’évolution des rivières et bassins versants en 
d’autres lieux du Pays.  
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