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1. FORCAGES METEOROLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DE 
1952 À 2016 SUR LE BASSIN VERSANT DE LA THIO 

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le projet IMMILA, vise à caractériser les flux de matière de l’amont des bassins versants calédoniens 
jusqu’au littoral. La présence de mines de nickel à ciel ouvert et la pratique consistant à verser les 
déchets miniers dans les versants jusqu’en 1975 a impacté le fonctionnement naturel des 
hydrosystèmes calédoniens.  

Dans ce projet, il est, entre autres, prévu de restituer l’évolution temporelle du sur-engravement des 
rivières et creeks localisés sur le bassin versant de la Thio au cours des 70 dernières années. Afin de 
mieux comprendre les moteurs et dynamiques de cette évolution, il est nécessaire de mettre en 
perspective le sur-engravement avec les différents facteurs de forçage ayant conduit à celui-ci.  

De nombreux facteurs interviennent dans l’évolution temporelle du sur-engravement des cours d’eau 
(Garcin 2009, 2010, 2013). L’un de ces facteurs est le surplus d’apport en matériaux induit 
directement et indirectement par l’activité minière. Il s’agit d’une part de la quantité de stériles miniers 
qui ont été mis en décharge dans les versants jusqu’en 1975 et d’autre part de la mise à nus des sols 
autour des mines et par la réalisation des pistes et prospections minières (Garcin et al. 2017).  

L’autre facteur majeur dans cette évolution est la séquence météorologique et notamment les pluies 
lors du passage des cyclones ou lors de fortes tempêtes tropicales. Ces pluies vont déclencher des 
ruissellements et des érosions notamment sur les versants où des décharges minières sont présentes 
ainsi que sur les sols mis à nus (zones d’exploitation, de prospection et pistes). Par ailleurs, ces 
pluies, en fonction de leur intensité, de leur durée et de leur répartition spatiale vont générer des 
débits liquides plus ou moins importants dans les creeks et les rivières. Le transport solide en rivière 
sera conditionné en grande partie par ces débits. C’est ce transport solide qui assurera la migration 
des sédiments vers le bas des versants puis dans les creeks, leur transfert vers l’aval des cours d’eau 
et finalement leur migration jusqu’aux embouchures des rivières. Selon la capacité de transport des 
rivières lors des crues et les durées de ces dernières, des modifications des lits et des morphologies 
alluviales se produisent. Jusqu’à présent dans les études traitant de cette problématique, une analyse 
sommaire des facteurs de forçage météorologiques avait été effectuée à travers la compilation des 
données historiques et d’archives sur les cyclones et les dépressions tropicales (données Météo NC). 
Bien qu’informative, cette approche reste sommaire lorsqu’il s’agit d’analyser les relations entre les 
facteurs météorologiques et l’évolution de l’engravement. En effet, la définition du cyclone est basée 
sur un critère de vent qui n’est donc pas, en ce qui concerne l’évolution des lits de rivière, le critère le 
plus pertinent. Ensuite, les caractéristiques des cyclones (ou des fortes dépressions tropicales) en 
termes de trajectoire, de secteurs affectés, de pluies induites sont très variables. Certains cyclones 
majeurs pourront avoir eu des effets importants dans certains bassins versants de Nouvelle-Calédonie 
alors que d’autres auront été épargnés. L’analyse des facteurs de forçage météorologiques consistant 
à comptabiliser le nombre d’événements par type (cyclones, dépressions tropicales majeures) au 
cours d’une période est utile (Garcin et al. 2016) mais relativement peu informative pour analyser la 
relation entre forçage météorologique et évolution morphologique.  

L’approche suivie a été d’utiliser la distribution temporelle des précipitations comme un indicateur du 
forçage météorologique. L’idée est donc d’analyser la pluviométrie sur une durée longue afin : 

• D’une part d’essayer de caractériser la pluviométrie du bassin versant étudié,  

• D’autre part, d’identifier les événements ou saisons où les pluies, par leurs différentes 
caractéristiques (intensité, durée, quantité), ont pu générer des fortes érosions des 
sols et des débits morphogènes dans les cours d’eau.  

Chaque événement, en fonction de ses caractéristiques (durée, intensité etc.) a un effet spécifique sur 
les processus d’érosion des versants et de transport solide en rivière.  
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L’analyse de l’évolution et du transfert des sédiments au sein des rivières (module B1.C du projet 
IMMILA, module A.1.2 du projet CNRT « Gestion du Passif Minier ») n’est fait qu’à certaines dates en 
fonction des campagnes de photographies aériennes qui sont plus ou moins espacées dans le temps. 
De ce fait les évolutions morphologiques extraites de ces analyses sont la résultante du cumul des 
effets de plusieurs événements qui se sont produits au cours de plusieurs années. Il est donc 
nécessaire, afin d’essayer de déterminer les liens de cause à effet entre les événements 
météorologiques et l’évolution morphologique des cours d’eau, de restituer l’ensemble des 
événements s’étant produits entre les deux dates où l’analyse morphologique a été conduite. 

Afin de réaliser cette approche, nous avons donc analysé les données de pluie du pluviomètre de Thio 
localisé à l’aval du bassin versant, dans le village de Thio (Thio-P, station n°98829001 ; Lat. : -
21,610667 ; long : 166,2155 ; données Météo France, convention du 24/02/2017, Figure 16. Les 
enregistrements y ont débuté en 1952 et ont été quasi continus jusqu’à aujourd’hui.  

Le travail réalisé vise à fournir des indicateurs sur l’évolution du forçage météorologique basé sur des 
analyses statistiques et l’élaboration d’une typologie des événements pluvieux. Il constitue l’un des 
éléments de la réflexion visant à établir les liens entre le facteur de forçage météorologique, les 
apports solides issus des décharges minières et de l’érosion des sols nus miniers (Garcin et al. 2017) 
et l’évolution des lits des rivières et du sur-engravement (tâche B1 du projet). 

  

 
Figure 1 :   Carte de localisation du bassin versant de la Thio et du pluviographe Thio P (fond : MNT 

DITTT) 
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1.2. ANALYSE DE LA PLUVIOMÉTRIE À THIO 

1.2.1. ANALYSE DES CHRONIQUES JOURNALIÈRES  

L’enregistrement du pluviomètre de Thio-P est quasi-continu de 1952 jusqu’en 2016 compris. Les 
mesures journalières couvrent donc une durée de 64 ans soit 23 697 enregistrements non vides (92 
jours sont manquants suite à un arrêt d’enregistrement). 

Sur les 23 697 jours d’enregistrement : 

• Plus de 84% des pluies journalières (19 925 jours) sont comprises entre 0 et 5 mm/j ;  
• Près de 8% sont comprises entre 5 et 15mm ;  
• 2,7% entre 15mm et 25mm ; 
• 2,9% entre 25mm et 50mm ;  
• 1,6% entre 50mm et 100mm ;  
• 7 pour mille entre 100mm et 200mm ;  
• 1 pour mille entre 200mm et 300mm.  

Une pluviométrie supérieure à 300mm n’a été atteinte qu’au cours de 4 jours. 

Tableau 1 : Statistiques descriptives des données de pluies journalières sur Thio-P 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure Effectif Fréquence 

0 5 19925 0.841 

5 15 1868 0.079 

15 25 650 0.027 

25 50 689 0.029 

50 100 375 0.016 

100 200 162 0.007 

200 300 24 0.00101 

300 400 2 0.00008 

400 500 1 0.00004 

500 600 1 0.00004 

 

 

Variable 
Observations 

Obs. sans 
données 
manquantes 

Minimum Maximum Moyenne Écart-
type 

RR 23697 23697 0.000 518.500 4.855 17.916 
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1.2.2. PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE 

La pluviométrie annuelle cumulée montre une forte variabilité interannuelle avec des valeurs 
comprises entre un minimum de 804 mm/an (1953) et de 4 111 mm/an (1967). La moyenne des 
précipitations annuelles est de 1 764 mm/an, la médiane à 1 603 mm/an et un écart type de 
660 millimètres.  

Le nombre de jours de pluie dans l’année est lui aussi très variable de 88 j en 1957 à 184 j en 1988 
(Figure 2). La moyenne est de 127 j/an et la médiane de 125 j/an (Figure 2 ; trait en tirets gris) et 
l’écart type est de 20,3 j.  

Une dérive positive (trend) du nombre de jours de pluie sur ces 6 décennies est notable (Figure 2 ; 
trait en tirets bleus). Cette augmentation moyenne du nombre de jours de pluie sur la période 1952-
2015 est de l’ordre de 0.3 j de pluie par an. La cause de cette dérive reste à déterminer, il faudrait 
notamment vérifier s’il s’agit d’un phénomène local ou au contraire généralisé à l’échelle de la côte est 
voire de la Grande-Terre. 

 

Figure 2 : Pluviométrie annuelle (en haut), nombre de jours de pluie par an (en bas, courbe noire), 
moyenne glissante du nombre de jours pluie par an (en bas, courbe bleue), tendance d’évolution du 

nombre de jours de pluie (courbe en tirets gris) 

 

L’histogramme de fréquence des années en fonction du nombre de jours de pluie par an (Figure 3) 
montre la forte variabilité et l’étalement du nombre de jours de pluie. Les années comprises entre 100 
j et 160 j de pluies concernent 91% des années. 43% des années ont entre 120 j et 140 j de pluie. 
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Figure 3 : Histogramme de fréquence des années en fonction du nombre de jours de pluie 

La figure 4 met en relation le nombre de jours de pluie par an avec le cumul annuel de précipitation.  

On remarque que le cumul de pluie augmente avec le nombre de jours de pluie par an mais que pour 
un même nombre jours de pluie par an, la variabilité la pluviométrie totale annuelle est très forte. À 
titre d’exemple, pour cent soixante jours de pluie dans l’année, les précipitations annuelles peuvent 
varier de 1 428 mm à 3 141 mm.  

On en déduit que les années pluvieuses ne sont pas nécessairement les plus arrosées, la corrélation 
entre années pluvieuses (nombre de jours de pluie par an) et le cumul des précipitations n’est donc 
pas significative.  

Ceci s’explique simplement par l’importance des quantités de pluie lors des événements intenses de 
courte durée (dépressions tropicales ou cyclones) dont l’intensité est élevée et qui contribuent 
fortement au cumul annuel de précipitation sans pour autant augmenter significativement le nombre 
total de jours de pluie. 

 

 

Figure 4 : Relation entre le nombre de jours de pluie par an et les précipitations annuelles cumulées 

 

L’analyse des précipitations annuelles (Figure 5) montre que les années avec une pluie cumulée : 

• Comprise entre 800 mm/an et 1200 mm/an représente 18% des années,  
• Contre 1 200 mm/an et 1 600 mm/an représente près 31% des années, cette classe représente 

la plus grande majorité des années,  
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• Entre 1 600 mm/an et 2 000 mm/an représente 20% des années, 
• Une décroissance progressive de la fréquence des années pour les classes de pluviométrie 

supérieure à 2 000 mm/an.  

Les années avec une pluviométrie comprise entre 800 mm/an à 2 400 mm/an englobent 83% des 
années. Un peu plus de 16% des années ont des cumuls supérieurs à 2 400 mm/an.  

 

 

Figure 5 : Histogramme des précipitations annuelles cumulées 

 

Nous avons par ailleurs traité les précipitations annuelles selon l’approche par quantile. Les 5% des 
années les plus pluvieuses sont celles dont la précipitation cumulée annuelle est supérieure à 
3 100 mm/an. 

1.2.3. PLUVIOMÉTRIE MENSUELLE  

La pluviométrie mensuelle a été calculée à partir des données journalières. La figure 6 présente la 
pluviométrie mensuelle de 1952 à 2016. La variabilité mensuelle des pluies est très forte. La valeur 
maximum atteint 905 mm (Mars 2008), la moyenne (tous mois confondus) se situant à 147 mm et la 
médiane à 100 mm. La moyenne glissante sur 3 mois de cette même pluviométrie mensuelle montre 
que certaines périodes sont caractérisées par des pluies importantes sur plusieurs mois consécutifs 
(par exemple au cours des années 1967-1968, 1989-1991, 2008-2009).  

Sur l’ensemble de la période considérée (1952-2016), les distributions des pluviométries mensuelles 
(Figure 6) montrent que les mois les plus arrosés sont par pluviométrie décroissante les mois de 
Janvier, Mars, Février, Avril, Décembre, Mai, Juin, Juillet, Novembre, Aout, Octobre et finalement 
Septembre.  

La figure 7 présente les pluviométries moyennes et maximales par mois sur la période 1952-2016. On 
y remarque que les pluviométries maximales enregistrées pour un mois particulier sont très largement 
supérieures aux moyennes indiquant une forte variabilité des pluies mensuelles. Ceci est 
particulièrement vrai pour les mois de janvier, février et mars qui correspondent à la seconde partie de 
la saison cyclonique. 
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Figure 6 : Pluviométrie mensuelle (histogramme bleu) et courbe de la pluviométrie en moyenne 
glissante sur trois mois (courbe orange) 

 

 
 

Figure 7 : Pluviométrie maximale et moyenne par mois durant la période 1952-2016 

1.2.4. PAR SAISON 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est caractérisé par deux saisons (source : Météo-NC): la saison 
cyclonique la plus pluvieuse et la saison sèche. La saison cyclonique « officielle » en Nouvelle-
Calédonie est comprise entre le 1er novembre et se termine le 30 avril.  

Nous avons donc analysé les pluviométries par saison cyclonique (valeur de cumul des précipitations 
de Novembre de l’année x à fin avril de l’année x+1) et par saison sèche (du 1er Mai jusqu’à la fin 
octobre de cette même année. La pluviométrie moyenne de la saison cyclonique est de 1 162 mm 
avec un minimum de 310 mm et un maximum de 3 076 mm.  Certaines années se détachent plus 
particulièrement du lot avec notamment des précipitations fortes en saison cyclonique comme les 
années 1956, 1967, 1989 et 1990 et les années 2008 et 2009. À noter qu’il est très rare d’avoir des 
précipitations en saison cyclonique plus faibles que celles de la saison sèche mais que cela peut se 
produire (en 1984 par exemple). Il faut par ailleurs noter que la différence entre la pluviométrie de la 
saison sèche et celle de la saison cyclonique est cette fois encore très variable et qu’une saison sèche 
pluvieuse n’implique pas nécessairement une saison cyclonique pluvieuse (et inversement). 

La pluviométrie en saison sèche est elle aussi extrêmement variable d’une année à l’autre avec une 
moyenne à 597 mm et une médiane à 556 mm. La valeur minimale est de 131mm en 1981 et la 
maximale atteint 1 633 mm en 1967. Compte-tenu de la quantité de pluies qui peuvent se produire 
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durant certaines saisons sèches, elles ne doivent pas être négligées dans l’analyse des processus 
d’érosion en versant et de transport solide en rivière. 

 
 

Figure 8 : Précipitations par saison (saison sèche en rouge, saison cyclonique en bleu) 

1.2.5. LA PLUVIOMÉTRIE ET LES OSCILLATIONS CLIMATIQUES  

Dans la région du Pacifique Ouest, deux phénomènes cycliques affectant le climat se produisent.  

Le premier est lié au phénomène El Niño, et son pendant La Niña qui sont des phénomènes 
océaniques à grande échelle du Pacifique équatorial, affectant le régime des vents, la température de 
la mer et les précipitations (Météo France). El Niño et La Niña correspondent aux deux phases 
opposées du phénomène couplé océan/atmosphère appelé ENSO (El Niño / Southern Oscillation). El 
Niño correspond au réchauffement accentué des eaux de surface près des côtes de l'Amérique du 
Sud. Il est lié à un cycle de variations de la pression atmosphérique entre l'est et l'ouest du Pacifique, 
couplé à un cycle du courant océanique le long de l'équateur (Météo France). L’index permettant de 
caractériser les phases El Niño/la Niña est le SOI (Southern Oscillation Index). 

Le second est l’Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), un phénomène d'oscillation des températures de 
la surface de la mer (SST) et de changement de pression au niveau de la Mer à l’échelle de 
l’ensemble du Pacifique. Cette oscillation se produit à une fréquence plus faible (de l’ordre de 15 à 30 
ans) que les phénomènes ENSO. L’IPO est similaire à la Pacific Decadal Oscillation (PDO) en terme 
de changement de température du Pacifique mais affecte aussi le Pacifique Sud ce qui n’est pas le 
cas de la PDO (Climatology.co.uk). 

Ces deux oscillations (ENSO et IPO) ont une influence reconnue sur le climat et les conditions 
météorologiques qui règnent à une date donnée sur le Pacifique et par voie de conséquence sur la 
Nouvelle-Calédonie.  

La question qui se pose est de savoir si une relation claire existe entre les oscillations climatiques de 
type ENSO (El Niño Southern Oscillation) et l’IPO (Interdecadal Pacific Oscillation) et la pluviométrie 
sur Thio. 

¥ SOI Southern Oscillation Index 

Nous avons donc dans un premier temps calculé à partir des données mensuelles de SOI (Southern 
Oscillation Index) l’index SOI annuel (données NOAA ; Figure 10), puis nous l’avons comparé aux 
données de pluie annuelle. 
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Figure 9 : Valeur du SOI mensuel de 1952 à 2016 (NOAA) 

 
 

Figure 10 : Courbes de variation annuelle de la pluviométrie, du nombre de jours de pluie par an, des 
précipitations maximums en 24h et du Southern Oscillation Index(NOAA) 

 

La figure 11 (à gauche) montre l’absence de corrélation entre le SOI annuel et le nombre 
d’événements de pluie par an (R-squared = 1.2502E-005). La  

A gauche, relation entre le SOI et le nombre d’événements pluvieux par an ; à droite, relation entre le 
SOI et la pluviométrie totale annuelle 

 

 à droite montre en abscisse l’index SOI et en ordonnées les précipitations annuelles.  
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Figure 11 : A gauche, relation entre le SOI et le nombre d’événements pluvieux par an ; à droite, 
relation entre le SOI et la pluviométrie totale annuelle 

 

La corrélation entre le SOI et les précipitations annuelles est faible (R-squared = 0.230646) mais nous 
notons que plus l’index SOI est élevé : 

• Plus les valeurs moyennes des précipitations augmentent, 

• Plus la valeur du SOI annuel est forte, plus la variabilité en termes de précipitation 
augmente. 

• Plus les valeurs du SOI sont faibles et négatives (phase la Niña forte) plus les 
précipitations annuelles sont faibles et comprises dans un intervalle resserré entre 
1 000 mm/an et 2 000 mm/an. 

• À l’opposé, en phase El Niño forte, les précipitations annuelles sont très variables 
d’une année sur l’autre et s’étalent entre 1 000 mm/an et 3 500 mm/an. L’année 1967 
apparait comme une exception avec un Niño relativement modéré et un record de 
précipitations annuelles.  

Nous pouvons en conclure que plus le SOI est fort (phase El Niño) plus l’incertitude sur les 
précipitations annuelles augmente avec en corollaire l’incertitude sur le potentiel d’érosion et de 
transport solide dans les rivières qui peut potentiellement très fortement varier. 

¥ Relation entre pluviométrie saisonnière et le SOI saisonnier 

Nous avons calculé à partir des données NOAA l’index SOI pour les saisons cycloniques et sèches 
(Figure 12) afin de déterminer si une corrélation existait entre l’index SOI saisonnier et les 
précipitations au cours de ces mêmes périodes.  
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Figure 12 : Courbe de variation du SOI en saison cyclonique (courbe bleue) et en saison sèche 

(courbe rouge) de 1952 à 2015  

Les graphes des rapports entre la pluviométrie saisonnière et l’index SOI saisonnier (Figure 13) 
montrent que bien qu’il y ait une tendance d’augmentation des pluies plus l’index SOI est élevé, la 
dispersion reste forte. On observe aussi clairement que pour des valeurs de SOI comparables, la 
pluviométrie est plus faible en saison sèche et que sa dispersion y est moins forte.  

 

 
 

 

Figure 13 : Plot of seasonal rainfalls versus seasonal SOI - Red dots: dry season, blue dots: cyclonic 
season 
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¥ Analyse de l’IPO et de la PSL Tahiti 

Une analyse comparative entre les données de l’Interdecadal Pacific Oscillation (IPO, source NOAA, 
Henley et al. 2015) et la pluviométrie totale annuelle, le nombre de jours de pluie par an, et le nombre 
d’événements a été réalisée. Cette analyse (Figure 14) montre qu’il n’y a pas de corrélation entre 
l’IPO et le nombre de jours de pluie (R-squared = 0.06) ou le nombre d’événement (R-squared = 
1.25e-005). Une faible corrélation semble identifiée entre le SOI et les précipitations annuelles (R-
squared = 0.23 ;  

 

 
 

Figure 14 : Plot entre la pluviométrie totale annuelle, entre le nombre de jours de pluie par an et entre 
le nombre d’événements par an et le SOI 

La PSL Tahiti (Pression at Sea Level, source NOAA) et le nombre de jours de pluie par an a été 
réalisée (Figure 15). Certaines similitudes morphologiques entre les courbes de la PSL et la courbe du 
nombre d’événements de pluie par an semblent se dessiner, la corrélation reste toutefois très faible.  

¥ Récapitulatif 

Les analyses réalisées ne montrent pas de corrélation très significative entre les oscillations de type 
ENSO et IPO et les différents paramètres pluviométriques (nombre de jours de pluie par an, nombre 
d’événements pluvieux par an). Toutefois la pluviométrie cumulée annuelle semble partiellement 
influencée par ces deux oscillations climatiques. En effet, nous notons que plus le SOI est élevé (donc 
plus la phase El Niño est marquée), plus les valeurs des précipitations annuelles, en moyenne, 
augmentent mais surtout que la variabilité en termes de précipitation augmente. Au contraire, plus les 
valeurs du SOI sont faibles et négatives (phase la Niña forte) plus les précipitations annuelles sont, en 
moyenne, faibles et comprises dans un intervalle resserré. En période ENSO, il est donc possible 
d’avoir des pluviométries très contrastées d’une année sur l’autre avec comme conséquence possible 
une forte variabilité des érosions des sols, des versants et du transport solide en rivière.  
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Figure 15 : Courbes de variation temporelle du nombre de jour de pluie par an, de la PSL (Pression At 

Sea Level) à Tahiti, de l'Interdecadal Pacific Oscillation IPO index 

1.2.6. ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS  

Nous avons considéré qu’une succession de jours de pluie consécutifs constituait un événement 
pluviométrique. Nous avons donc reconstitué à partir de l’ensemble des pluviométries journalières les 
événements de 1952 jusqu’à 2016. Nous avons ainsi obtenu 3 518 événements sur les 63 ans de 
chroniques. Ensuite, la durée et la quantité cumulée de de pluie pour chaque événement ont été 
calculées.  

Enfin, une évaluation par quantiles des précipitations et des durées des événements a été effectuée. 
Cette approche a pour but de caractériser les événements en fonction de leur pluviométrie totale 
(événements les plus pluvieux) et de leur durée (événements les plus longs). Ceci est notamment utile 
pour, indirectement, connaitre les facteurs de forçages qui ont pu générer de forts ruissellements et 
des érosions dans les versants, des forts débits et capacité de transport dans les creeks et rivières, 
d’importants débits solides etc. Le travail par événement permet en effet d’aller plus loin qu’une simple 
analyse des pluviométries sur 24h et notamment de détecter les événements les plus importants 
générant de forts débits sur des durées suffisamment longues pour avoir un fort impact sur les 
morphologies et les transferts de matériaux.  
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¥ Statistiques descriptives des événements 

 

• Analyses par Quantiles 

L’analyse par quantiles des 3 518 événements donne les indications suivantes :  

- Les 5% des événements les plus pluvieux sont ceux dont la pluviométrie totale 
est supérieure ou égale à 155 mm,  

- Les 5% des événements les plus longs sont ceux dont la durée est égale ou 
supérieure à 6 j de pluie consécutive. 

- Nous avons considéré que : 
- Un événement est pluvieux mais court si les précipitations sont supérieures à 

155mm et sa durée est inférieure à 6 j, 
- Un événement est pluvieux et long si les précipitations sont supérieures à 

155mm ET sa durée supérieure à 6 j, 
- Un événement est dit « ordinaire » si sa durée ET ses précipitations sont faibles 

(Durée <6j et P< 155mm), 
- Un événement est considéré comme « extrême » si la pluviométrie cumulée est 

supérieure ou égale à 350mm (0.2% des années). 

Tableau 2 : Statistiques descriptives des précipitations des événements pluvieux (1952-2015) 

 

Pluviometry (mm) Numbers Frequency Density % Cum. % 

Min Max 
     

0 99 3212 0.913 0.009 91.30 100.00 

99 198 184 0.052 0.001 5.23 8.70 

198 297 69 0.020 0.000 1.96 3.47 

297 396 33 0.009 0.000 0.94 1.51 

396 495 13 0.004 0.000 0.37 0.57 

495 594 4 0.00114 0.000 0.11 0.20 

594 693 0 0.00000 0.000 0.00 0.09 

693 792 1 0.00028 0.000 0.03 0.09 

792 891 1 0.00028 0.000 0.03 0.06 

891 990 1 0.00028 0.000 0.03 0.03 
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Tableau 3 : Statistiques descriptives des durées des événements pluvieux (1952-2015) 

 

Event duration Number Frequency Density % Cum. 

Min Max  
    

% 

0 2.4 2399 0.682 0.284 68.19 100.00 

2.4 4.8 729 0.207 0.086 20.72 31.81 

4.8 7.2 288 0.082 0.034 8.19 11.09 

7.2 9.6 57 0.016 0.007 1.62 2.90 

9.6 12 29 0.008 0.003 0.82 1.28 

12 14.4 9 0.003 0.001 0.26 0.45 

14.4 16.8 4 0.0011 0.000 0.11 0.20 

16.8 19.2 2 0.0006 0.000 0.06 0.09 

19.2 21.6 0 0.0000 0.000 0.00 0.03 

21.6 24 1 0.0003 0.000 0.03 0.03 

Tableau 4 : événements extrêmes (P>=350mm, 0,2% des événements) classés par pluviométrie 
décroissante sur la période 1952-2015 

 

Num DATE of 
event Year Duration (d)  Total rainfall 

(mm)  
Intensity 
(mm/d) 

748 09/04/1967 1967 14 990 71 

3039 28/03/2008 2008 11 804 73 

1869 19/01/1988 1988 10 718 72 

350 18/01/1959 1959 5 566 113 

1979 26/01/1990 1990 6 537 90 

204 28/01/1956 1956 15 536 36 

3298 02/01/2013 2013 4 530 132 

3473 14/03/2016 2016 7 490 70 

252 07/01/1957 1957 5 483 97 

3088 10/02/2009 2009 9 477 53 
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2858 18/01/2005 2005 13 447 34 

1921 25/12/1988 1988 14 442 32 

1020 10/02/1972 1972 11 439 40 

3326 03/07/2013 2013 3 439 146 

453 22/03/1961 1961 6 423 71 

740 31/01/1967 1967 9 422 47 

2509 26/01/1999 1999 8 410 51 

552 30/01/1963 1963 9 406 45 

3025 06/01/2008 2008 11 406 37 

2017 09/11/1990 1990 3 400 133 

1986 19/03/1990 1990 14 396 28 

1695 02/11/1984 1984 7 391 56 

1917 19/11/1988 1988 14 390 28 

1942 28/04/1989 1989 5 375 75 

2334 27/03/1996 1996 4 364 91 

1540 30/12/1981 1981 11 363 33 

1352 22/03/1978 1978 11 362 33 

2264 16/03/1995 1995 13 362 28 

2145 21/03/1993 1993 16 361 23 

291 30/01/1958 1958 18 359 20 

3036 29/02/2008 2008 4 359 90 

3096 25/03/2009 2009 6 359 60 

2697 05/02/2002 2002 5 356 71 

1984 26/02/1990 1990 6 352 59 

764 03/08/1967 1967 9 350 39 

 

Les événements les plus pluvieux (P>=350mm soit 0,2% des événements) classés par ordre de 
précipitation sont présentés dans le tableau 12. Trente-cinq événements rentrent dans ce critère dont 
22 événements longs c’est-à-dire dont la durée est supérieure ou égale à 6j et 13 événements 
« courts » dont la durée est inférieure à 6j.   
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34 % de ces événements extrêmes se produisent en janvier, 14% en février et près de 26% en Mars.  

Les mois de novembre et de décembre concernent respectivement 8,6% et 5,7% des événements. 
Point intéressant : 2,9% de ces événements extrêmes se produisent en juillet et aout c’est-à-dire en 
dehors de la période cyclonique (cas des pluies de juillet 2013 par exemple).  

 

Répartition mensuelle des événements extrêmes  

 

Mois Effectif % 

1 12 34.3 

2 5 14.3 

3 9 25.7 

4 2 5.7 

5 0 0.0 

6 0 0.0 

7 1 2.9 

8 1 2.9 

9 0 0.0 

10 0 0.0 

11 3 8.6 

12 2 5.7 

 

¥ Durée et intensité des événements 

La durée des événements extrêmes (Tableau 5) pluviométrie supérieure ou égale à 350mm) est très 
variable et est comprise entre 3 jours et 18 jours (Leur intensités moyennes (totale des précipitations 
par la durée de l’événement, en mm/jour) sont de ce fait elles aussi extrêmement variables et sont 
comprises entre 20 mm/j et 146 mm/j (Les deux événements de pluie de 2013 (finissant les 2 janvier 
et 3 Juillet 2013) apparaissent en tête de liste des événements les plus intenses. Il faut souligner que 
l’événement de juillet 2013 qui a la plus forte intensité moyenne de tous les événements de la période 
1952-2016 se produit en dehors de la saison cyclonique. Ceci confirme que des événements 
météorologiques durant la période sèche sont relativement rares mais qu’ils peuvent avoir de fortes 
répercussions sur l’évolution des lits et sur l’évolution du sur-engravement comme ce fut le cas en 
juillet 2013. Les trois événements avec les plus fortes précipitations cumulées (09/04/1967, 
28/03/2008, 19/01/1988) ont des durées comprises entre 10 et 14j consécutifs de pluie avec des 
intensités moyennes comparables comprises entre 71 à 73 mm/j.  

Ces trois événements se sont produits au cours de la saison cyclonique. 
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Tableau 5 : Événements les plus pluvieux (P>=350mm, 0,2% des événements) classés par durée (en 
jours) décroissante sur la période 1952-2015 

Num DATE of 
event Year Duration (d) 

Total 
rainfall 
(mm) 

Intensity 
(mm/d) Month 

291 30/01/1958 1958 18 359 20 1 

2145 21/03/1993 1993 16 361 23 3 

204 28/01/1956 1956 15 536 36 1 

748 09/04/1967 1967 14 990 71 4 

1921 25/12/1988 1988 14 442 32 12 

1986 19/03/1990 1990 14 396 28 3 

1917 19/11/1988 1988 14 390 28 11 

2858 18/01/2005 2005 13 447 34 1 

2264 16/03/1995 1995 13 362 28 3 

3039 28/03/2008 2008 11 804 73 3 

1020 10/02/1972 1972 11 439 40 2 

3025 06/01/2008 2008 11 406 37 1 

1540 30/12/1981 1981 11 363 33 12 

1352 22/03/1978 1978 11 362 33 3 

1869 19/01/1988 1988 10 718 72 1 

3088 10/02/2009 2009 9 477 53 2 

740 31/01/1967 1967 9 422 47 1 

552 30/01/1963 1963 9 406 45 1 

764 03/08/1967 1967 9 350 39 8 

2509 26/01/1999 1999 8 410 51 1 

3473 14/03/2016 2016 7 490 70 3 

1695 02/11/1984 1984 7 391 56 11 

1979 26/01/1990 1990 6 537 90 1 

453 22/03/1961 1961 6 423 71 3 

  



 
Annexe 3 – Programme IMMILA – Juin 2020  20 

3096 25/03/2009 2009 6 359 60 3 

1984 26/02/1990 1990 6 352 59 2 

350 18/01/1959 1959 5 566 113 1 

252 07/01/1957 1957 5 483 97 1 

1942 28/04/1989 1989 5 375 75 4 

2697 05/02/2002 2002 5 356 71 2 

3298 02/01/2013 2013 4 530 132 1 

2334 27/03/1996 1996 4 364 91 3 

3036 29/02/2008 2008 4 359 90 2 

3326 03/07/2013 2013 3 439 146 7 

2017 09/11/1990 1990 3 400 133 11 

Tableau 6 : Événements les plus pluvieux (P>=350mm, 0,2% des événements) classés par intensité 
moyenne (mm/ jour) décroissante sur la période 1952-2015 

 

 

Num 
DATE of 

event Year Duration (d) 
Total 

rainfall 
(mm) 

Intensity 
(mm/d) Month 

3326 03/07/2013 2013 3 439 146 7 

2017 09/11/1990 1990 3 400 133 11 

3298 02/01/2013 2013 4 530 132 1 

350 18/01/1959 1959 5 566 113 1 

252 07/01/1957 1957 5 483 97 1 

2334 27/03/1996 1996 4 364 91 3 

3036 29/02/2008 2008 4 359 90 2 

1979 26/01/1990 1990 6 537 90 1 

1942 28/04/1989 1989 5 375 75 4 

3039 28/03/2008 2008 11 804 73 3 

1869 19/01/1988 1988 10 718 72 1 

2697 05/02/2002 2002 5 356 71 2 



 
Annexe 3 – Programme IMMILA – Juin 2020  21 

748 09/04/1967 1967 14 990 71 4 

453 22/03/1961 1961 6 423 71 3 

3473 14/03/2016 2016 7 490 70 3 

3096 25/03/2009 2009 6 359 60 3 

1984 26/02/1990 1990 6 352 59 2 

1695 02/11/1984 1984 7 391 56 11 

3088 10/02/2009 2009 9 477 53 2 

2509 26/01/1999 1999 8 410 51 1 

740 31/01/1967 1967 9 422 47 1 

552 30/01/1963 1963 9 406 45 1 

1020 10/02/1972 1972 11 439 40 2 

764 03/08/1967 1967 9 350 39 8 

3025 06/01/2008 2008 11 406 37 1 

204 28/01/1956 1956 15 536 36 1 

2858 18/01/2005 2005 13 447 34 1 

1540 30/12/1981 1981 11 363 33 12 

1352 22/03/1978 1978 11 362 33 3 

1921 25/12/1988 1988 14 442 32 12 

1986 19/03/1990 1990 14 396 28 3 

1917 19/11/1988 1988 14 390 28 11 

2264 16/03/1995 1995 13 362 28 3 

2145 21/03/1993 1993 16 361 23 3 

291 30/01/1958 1958 18 359 20 1 

1.2.7. CARACTÉRISATION DES ANNÉES 

L’objectif est de caractériser et de discriminer les années (63 années de 1952 à 2015) en fonction du 
nombre d’événements de chaque type (pluvieux courts (P>155m, d< 6j), pluvieux long (P>155m, D>= 
6j, extrêmes (P>350 mm) ou ordinaires (tous les autres événements)). 
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Il est possible de considérer que les événements de « pluie de fort cumul » (P>155mm) mais de 
courte durée sont capables d’une part de générer des érosions importantes au niveau des décharges 
minières et zone en érosion naturelle. Au niveau des zones sources (cf. Garcin et al. 2017), ce type 
d’événement est générateur d’un déstockage de matériaux qui vont alors transiter vers l’aval et 
constituer un nouvel apport solide aux creeks et aux cours d’eau. De même, ce type d’événement est 
capable de générer, au moins dans les bassins versants de petite taille, des débits liquides et solides 
morphogénétiquement significatifs.   

Les événements de « longue durée et de fort cumul » (donc généralement moins intenses) seront eux 
susceptibles de générer des crues importantes qui dureront plusieurs jours même dans les cours 
d’eau majeurs. Le transport solide cumulé au cours de l’événement peut donc être très important du 
fait de sa durée. Il engendrera potentiellement des évolutions morphologiques notables et une 
migration des stocks sédimentaires vers l’aval. Dans le cas d’événement vraiment exceptionnels, à 
très fort cumul et longue durée, les fractions granulométriques les plus grossières présentes dans lits 
pourront être mobilisées, dans certains cas, les sédiments des terrasses récentes pourront eux-aussi 
être repris. 

Les événements « ordinaires » avec des cumuls faibles à modérés et des durées plutôt courtes seront 
à priori moins morphogènes. Toutefois, ce type d’événement est capable d’arracher les particules 
fines latéritiques au niveau des zones sources, de les mettre en suspension dans les cours d’eau 
même si les débits dans ces derniers ne sont pas extraordinaires. Ce type d’événement est donc 
capable de mobiliser la fraction la plus fine du sédiment qui pourra transiter alors jusqu’au zones les 
plus aval puis jusqu’au littoral (Garcin et al. 2013, Dumas & Cohen 2014).  

Pour chaque année nous avons calculé la fréquence relative de chaque type d’événement (pluvieux 
court, pluvieux long, ordinaire) c’est-à-dire le nombre d’événement de chaque type en le normalisant 
entre la valeur minimale et maximale obtenues sur les 64 années. On peut noter que certaines années 
sont largement dominées par des événements ordinaires alors que d’autres au contraire voient la 
proportion des événements pluvieux longs ou courts largement plus importante. La proportion des 
différents types a été calculée indépendamment de la pluviométrie annuelle. Cela permet de donner la 
« signature » de chaque année mais pas nécessairement son impact sur les érosions et transport 
solide. La courbe normalisée des précipitations annuelles quant à elle permet de faire le lien entre la 
pluviométrie annuelle et la typologie des années).  

À titre d’exemple, l’année 1967, qui a été la plus pluvieuse des 64 années traitées, présente un certain 
équilibre entre les différents types d’événement. À l’inverse, les années 1989 et 1990 elles aussi très 
pluvieuses, ont été marquées par une proportion beaucoup plus élevée d’événements pluvieux courts. 
Il est donc probable que les impacts des processus d’érosion et de transport solide soient différents 
entre ces années même si les ordres de grandeur de la pluviométrie annuelle sont du même ordre de 
grandeur. 
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Figure 16 : Radar présentant les proportions relatives des différents types d’événement par an (en 
vert : événements ordinaires, en bleu événements pluvieux longs et en rouge événements pluvieux 

courts) et en bleu, la courbe des précipitations annuelles normalisées (reportées sur l’intervalle 1,5 à 
2,5) 

1.2.8. RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES ANNÉES 1952 À 2016 

Le tableau 7 synthétise les principales caractéristiques des précipitations annuelles de chaque année 
de 1952 à 2016. Y figurent les paramètres suivants : 

- Pluie cumulée, 
- Nombre de jours de pluie,  
- Intensité maximale sur 24 heures, 
- Pluie totale en saison cyclonique, 
- Pluie totale en saison sèche, 
- Nombre d’événements pluvieux, 
- Nombre d’événements dont les pluies sont supérieures à 155mm (5%), 
- Nombre d’événements dont la durée est supérieure à 6j (5%), 
- Nombre d’événements pluvieux et longs (P>155mm, D>6j) ; 
- Nombre d’événements courts mais pluvieux.  

Pour chaque paramètre, les cellules dont les valeurs correspondent aux 10% des valeurs les plus 
élevées sont identifiées  

Cette mise en forme permet de faire ressortir certaines années ou ensembles d’années au cours 
desquelles plusieurs des paramètres traités ont atteint des valeurs fortes. Ainsi, à titre d’exemple, 
l’année 1967 semble vraiment exceptionnelle avec 8 de ses paramètres situés dans les 10% des 
valeurs les plus fortes.  

De même l’année 1988 semble assez exceptionnelle (6 paramètres dans les 10% les plus élevés) 
d’autant que les années suivantes 1989 et 1990 ont respectivement 3 et 4 de leurs paramètres dans 
les 10% des valeurs les plus élevées. 
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¥ Caractérisation par période 

Au sein des projets IMMILA et « Gestion du passif », l’objectif de l’analyse de la pluviométrie est 
d’identifier comment le forçage météorologique interagit avec les apports solides issus des décharges 
et des érosions des sols nus et comment il impacte l’évolution morphologique des cours d’eau.  

L’analyse morphologique historique étant réalisée par analyse et traitement des campagnes de 
photographie aérienne, l’espacement temporel entre ces différentes campagnes est variable et intègre 
des années dont les caractéristiques en termes de pluviométrie sont très variables.  

Nous avons procédé à l’intégration des paramètres présentés précédemment sur l’ensemble de 
chaque période encadrant les campagnes de photographies aériennes  

Les périodes entre deux campagnes de photographies aériennes sont les suivantes : 

- 1954 à 1971, 
- 1971 à 1976, 
- 1976 à 1989, 
- 1989 à 2008, 
- 2008 à 2015. 

Pour la plupart des paramètres, c’est la somme des valeurs qui a été intégrée sur chaque période 
(précipitation annuelle, nombre de jour de pluie etc.) alors que pour d’autre c’est la valeur maximale 
qui a été retenue (Intensité maximale des pluies sur 24h). 
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Tableau 7 : Principales caractéristiques annuelles des précipitations 
(Les cellules en rouge correspondent aux années dont les paramètres correspondent aux 10% des valeurs les 

plus élevées pour chaque item) 

 

Year
Annual 
rainfall 
(mm)

Rainfall 
days

24h max 
rainfall

Rainfall 
during 

cyclonic 
season

Rainfall 
during dry 

season

Number of 
rainfall 
events

Nb of event 
with 

rainfall>155 
mm (5% of 

events)

Nb of event 
with 

duration > 
6j (5% of 
events)

Nb of rainy 
and long 

events Ev. 
Long ET 

Pluvieux

Nb of short 
but rainy 

events

1952 2490 120 185 1152 53 6 1 1 5
1953 805 108 66 864 352 54 1
1954 2274 108 233 928 1092 49 5 1 1 4
1955 1931 95 196 1332 467 45 3 2 1 2
1956 2639 117 145 2058 855 49 5 2 2 3
1957 1372 88 372 1269 242 39 1 2 1
1958 1939 137 261 997 949 59 4 3 2 2
1959 1836 94 284 1276 334 42 2 2 1 1
1960 1117 103 86 680 681 50 2
1961 2219 134 299 1097 829 59 2 1 2
1962 2092 124 130 1475 891 50 3 1 1 2
1963 2132 124 181 1487 667 45 3 4 1 2
1964 1531 125 145 977 393 49 3 2 2 1
1965 1850 123 140 1333 476 49 4 2 1 3
1966 1587 110 186 876 648 44 4 2 1 3
1967 4112 157 283 2530 1634 50 7 6 3 4
1968 1083 111 204 969 303 56 1 1 1
1969 1472 122 176 911 439 53 2 2 2
1970 2015 159 142 914 915 56 5 2 1 4
1971 2444 144 227 1660 925 62 5 4 1 4
1972 1755 135 145 1452 474 57 4 3 3 1
1973 1364 143 213 604 684 65 1 1 1
1974 1278 132 96 826 449 52 3
1975 2070 151 215 1388 645 56 4 4 3 1
1976 1195 133 75 780 505 52 2 2 1 1
1977 858 95 53 507 317 45 1
1978 1604 117 221 978 538 49 1 2 1
1979 849 107 91 660 335 53 1
1980 1324 115 111 935 352 51 1 2 1
1981 1175 111 192 656 132 47 2 4 2
1982 973 105 90 1157 159 46 1 3 1
1983 1362 132 96 860 413 57 2 3 2
1984 1493 124 147 545 1122 57 1 2 1
1985 1435 117 83 846 466 50 1 1 1
1986 1841 124 173 992 599 51 3 2 1 2
1987 910 117 219 860 437 66 1 1
1988 3228 184 519 1187 1025 55 6 1 5 1
1989 3168 137 238 3076 672 52 1 3 2 8
1990 2947 126 220 2430 567 51 6 3 1 5
1991 1105 107 120 1145 318 52 1 2 1
1992 1519 134 221 1209 321 57 2 3 1 1
1993 1230 128 205 935 285 52 2 3 2
1994 985 135 124 758 240 64 2 1 1 1
1995 1428 157 148 1112 241 64 2 4 1 1
1996 2467 151 190 1472 842 58 2 3 2
1997 1320 147 130 622 826 59 1 5 1
1998 2013 181 157 967 896 74 1 3 1
1999 2565 166 260 1729 894 63 3 4 3
2000 1521 144 107 1012 693 64 1 2 1
2001 1383 134 108 917 344 60 2 1 1 1
2002 1984 136 193 1534 540 54 3 3 3
2003 1645 144 103 759 648 68 2 1 2
2004 1009 99 127 536 557 42 3 2 1 2
2005 1582 125 109 1271 513 56 2 3 2
2006 1370 132 126 960 414 58 2 2 1 1
2007 1399 130 108 646 557 54 1 2 1
2008 3141 157 260 2523 674 56 4 6 3 1
2009 2402 149 167 1891 663 55 5 3 1 4
2010 1222 123 159 311 810 59 2 1 2
2011 2384 123 211 1429 482 51 5 2 2 3
2012 1961 137 211 1462 626 52 2 1 2
2013 2264 105 454 1757 811 51 3 1 1 2
2014 1745 107 184 816 602 53 6 6
2015 1662 135 163 1525 575 61 4 3 2 2
2016 1628 105 159 1115 347 49 2 1 1 1
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Tableau 8 : Principales caractéristiques des précipitations par période entre les différentes campagnes de photographies aériennes 

 

Period 

Cumulated 
rainfall on 
the period 
(mm 

Sum of 
rainy days 

Max rainfall 
intensity 
(mm/24h) 

Sum of 
rainfall 
during 
cyclonic 
season 
(mm) 

Sum of 
rainfall 
duriong 
dry 
season 
(mm) 

Number 
of rainfall 
events 

Nbof 
rainfall 
events 
P>155 mm 
(5%) 

Nb of 
rainfall 
events 
duration > 
6j (5%) 

Nb of 
long 
and 
rainy 
events 

Nb of 
short but 
intense 
events 

1954 to 1971 33 370 2 067 372 21 841 11 649 857 54 40 18 36 

1971 to 1976 7 662 694 215 5 051 2 757 282 11 13 8 3 

1976 to 1989 20 219 1 585 519 13 258 6 565 679 20 25 12 17 

1989 to 2008 32 612 2 633 260 22 537 10 367 1 106 42 53 19 23 

2008 to 2015 13 639 879 454 9 191 4 568 382 27 11 6 21 

 



 

 

2. ANALYSE DES RELATION PLUIES-DEBITS 

2.1. OBJECTIFS 

Nous cherchons à analyser dans cette partie les événements hydrométéorologiques sur le bassin de 
la Thio afin d’aider à interprétation de la dynamique morphologique des creeks, de la Thio et du delta.  

La morphologie du lit des creeks et de la Thio est principalement contrôlée par les cyclones et 
dépressions très fortes. Les changements morphologiques du delta quant à eux, associés 
principalement à des apports de sables et de MES, sont contrôlés par l’occurrence des fortes crues 
mais aussi des crues de plus faibles intensités, mais très fréquentes. Ces dernières sont en effet 
associées à une production sédimentaire de sable et matières en suspension importante sur le moyen 
et long-terme (plusieurs décennies). Nous chercherons donc dans cette partie à définir les forçages 
hydrométéorologiques et leurs évolutions au cours du XXe siècle, en distinguant les crues de fortes 
intensités et les crues fréquentes de moindres intensités. Ce travail est issu de deux mémoires 
d’étudiant : celui de Germain Mériaux (stage de L3, Université de Lyon, 2017) et d’un mémoire de 
Master 2/Engees de Louise Schneider réalisé au CNRS-EVS en 2018 et financé par le Labex IMU.  

2.1.1. DONNÉES UTILISÉES ET MÉTHODE EMPLOYÉE 

Les données d’hydrologie et de météorologie utilisées sont présentés dans le Tableau 9.  

Tableau 9 : Données d'hydrologie et de météorologie 

 
 

Il est possible de résumer plus brièvement les périodes couvertes par les différentes données : les 
débits journaliers sont disponibles à partir de 1981, et la pluviométrie journalière sur Canala et Thio, à 
partir de 1952. Afin d’élargir la fenêtre temporelle de notre analyse, nous avons collectés la 
pluviométrie journalière d’archive débutant en 1912, et mensuelle, en 1903. Ces données font l’objet 
d’une collaboration avec un projet d’archivage de données anciennes par Météo France NC. Les 
données de pluie d’archives sur Canala sont présentes sous des formes variées : une fiche synthèse 
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des pluies mensuelles à partir de 1903, des tableaux synthétiques des pluies mensuelles avec le 
nombre de jours correspondants à partir de 1904, et des fiches mensuelles avec des observations 
météorologiques et particulièrement des hauteurs d’eau à partir de 1912 qu’il a fallu numériser (Figure 
17). Un code qualité est donc établi et présenté dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Détail du code attribué aux données de pluie d'archive 

 
 

Il s’agit plus précisément d’une typologie des erreurs qui peuvent être générées lors de la 
numérisation des données et constitue un recensement des sources d’erreurs rencontrées. Ce code 
permet ainsi de faciliter la visibilité des données et détermine le choix qui va être effectué pour le 
report de la donnée en question. Une hiérarchie entre les valeurs lues et reportées, et les valeurs 
d’archive elles-mêmes peut ensuite être établie. Enfin, il permet de distinguer les valeurs nulles des 
dates sans relevé effectué. En effet, le problème rencontré le plus déterminant est la différence entre 
le total des pluies journalières et celui inscrit sur les fiches de relevés journaliers, et avec la synthèse 
des pluies mensuelles. Si les totaux sont différents entre la sommation des données journalières et le 
total sur le relevé d’archive, il est alors regardé s’il apparait des doutes sur l’écriture (code 2). Si c’est 
le cas et que le total ne semble pas aberrant par rapport aux autres données journalières, c’est le total 
mensuel d’archive qui est conservé et reporté dans le tableau des pluies mensuelles. S’il n’y a aucun 
doute sur l’écriture des données d’archive, c’est le total recalculé qui est conservé.  

Ces valeurs sont ensuite comparées avec les deux autres fiches de synthèse, notamment avec la 
fiche synthèse la plus propre. Si les valeurs sont différentes, le choix va être porté sur les totaux des 
observations journalières d’archive ou sur les sommes recalculées. Ainsi, le tableau des pluies 
mensuelles est rempli grâce à la fiche de synthèse, facilitant la lecture. Comme précisé au paragraphe 
précédent, si des incohérences sont décelées, la priorité est portée sur la donnée provenant des 
archives journalières et la fiabilité de la valeur précisée. De plus, les mois pour lesquelles les valeurs 
de pluies mensuelles pour lesquelles les tableaux de relevés et celles de la fiche synthèse ou de 
celles provenant des pluies journalières sont différentes sont tout de même surlignés, de sorte à 
mettre en valeur le caractère moins fiable de la donnée. 
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Figure 17 : Figure 17 : Exemple d’archives de pluies et données d’archives pour Canala mis à 
disposition par Météo Nouvelle Calédonie et numérisée par Louise Schneider 

La base de données Météo France recense des événements dépressionnaires depuis 1880. Le nom 
des cyclones, leur jour d’apparition, la zone où l’événement s’est abattu de façon privilégiée sont 
renseignés. Des indications de dégâts sont également expliquées, et des informations tirées de Terry 
(2008) sont indiquées concernant principalement la réponse de la rivière Tontouta. La liste des 
événements dépressionnaires forts, reste à compléter. Pour cela, des articles de journaux anciens 
sont consultés sur le site de la Bibliothèque Nationale de France et sur le site internet de Georges 
Coquilhat (« Ma Nouvelle Calédonie », s. d.), présentant une analyse des journaux anciens de 
Nouvelle-Calédonie (Tableau 11). Les informations complémentaires concernent la date du cyclone et 
les dégâts causés localement ou à l’échelle de l’archipel. 
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Tableau 11 :   Journaux collectés présentant des informations d'événements cycloniques sur la 
Nouvelle-Calédonie 

 
 

Le Southern Oscillation Index (SOI) est un indice relatif à l’oscillation australe. Il s’agit d’un 
phénomène climatique faisant varier le champ de pression atmosphérique dans le Pacifique tropical. 
Le SOI correspond à la différence de pression entre Darwin et Papeete. (« Météo France, 
Comprendre », s. d.). Ainsi en Nouvelle-Calédonie, le SOI inférieur ou égal à -1.1 correspond un 
déficit des précipitations de la saison pluvieuse, et est corrélé avec un phénomène El Niño. Les 
valeurs positives, quant à elles, correspondent généralement à des saisons de pluies excédentaires, 
et à un phénomène La Niña. L’ensemble de ces phénomènes constituent donc l’El Niño-Southern 
Oscillation (ENSO) : les masses d’eau chaude et les nuages sont déplacés, ayant pour effet 
d’augmenter considérablement les pluies dans la zone équatoriale et d’assécher la Nouvelle-
Calédonie. (Les régions françaises face aux extrêmes hydrologiques, s. d.). Le Multivariate ENSO 
Index (MEI) est un outil servant à suivre les périodes d’ENSO en s’appuyant sur six variables : la 
pression au niveau de la mer, des composants du vent de surface, la température à la surface de la 
mer, la température de l’air à la surface, et la fraction ennuagée totale du ciel. (« Mutivariate Enso 
Index », s. d.) Les valeurs de SOI et de MEI seraient corrélées et indiqueraient les mêmes tendances 
caractérisant les périodes extrêmes d’ENSO (Ortiz-Tánchez, et al, 2002).  

L’Intercadal Pacific Oscillation (IPO) correspond à des changements de température et de pression 
atmosphérique également sur la zone du Pacifique sud. Les cycles observés sont plus longs que pour 
les phénomènes relatés précédemment, et s’étendent sur des dizaines d’années, à savoir de 15 à 30 
ans. Les phases négatives de l’IPO sont relatives à des périodes plus froides dans les régions 
tropicales, et plus chaudes que la moyenne dans les régions plus au nord. Le contraire est observé 
durant les périodes positives (« Climatology, IPO, UK », s. d.). Ces différents indices pourraient être 
susceptibles d’indiquer des périodes de pluies plus importantes que d’autres sur la zone d’étude, et 
cela depuis 1870, date de départ de cette étude.  
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2.1.2. PRÉSENTATION DE LA BASE DE DONNÉES ÉVÈNEMENTIELLE PLUIE-
DÉBIT 

¥ Méthode d’analyse 

La BDMF (Base de Données Météo France) est une première base de travail, mais toutefois non-
exhaustive car toutes les crues et événements cycloniques n’apparaissent pas et il n’y a pas 
d’information locale sur les débits de crue sur la Thio. Cependant, des données précises sont à 
disposition pour Saint Michel de 1981-2017, sur lesquelles l’analyse reposera. L’enjeu de ce travail 
sera de constituer une BD de crue pertinente sur la Thio avant 1980. L’idée n’est toutefois pas 
d’effectuer une modélisation pluie-débit précise, mais d’évaluer la possibilité d’estimer le potentiel 
érosif et de transport de sédiments de chaque année sur une longue période, de 1880 à l’actuel. Pour 
cela, les données des pluviomètres pourront être utilisées, ainsi que des indicateurs à large échelle 
(SOI, MEI, POI, pression à Tahiti PSL) qui peuvent informer sur l’occurrence de ces évènements 
depuis 1880 et donc documenter l’histoire hydrologique du bassin sur une période où il n’y a que des 
données de pluies éparses (données d’archives avant1952) et pas forcément localisées sur le bassin 
d’étude (Canala). Pour cela, on a construit et analysé une base de données d’événements pluvieux 
(chroniques d’environ 70 ans) et hydrologiques (environ 40 ans) dans les données météorologiques et 
hydrologiques à disposition). Cette base de données d’évènements hydrométéorologiques a été 
constituée puis analysée à l’aide du logiciel R (plateforme RStudio® ; librairies : HydroTSM, 
Segmented, xslx, xts).  

La méthode d’analyse s’organise en 5 étapes : 

• Étape 1 : compilation des données d’entrée : pluies, débits, indicateurs climatiques 

• Étape 2 : définition d’évènements pluvieux ; 

• Étape 3 : calcul d’indicateurs hydrométéorologiques pour chaque évènement (intensité 
de pluies, durée de l’évènement, pic de débit, pluie du mois avant la crue, MEI du 
mois, SOI du mois...) 

• Étape 4 : description et analyse des relations entre les variables ; 

• Étape 5 : modélisation. 
À l’étape 1, les données qui sont compilées présentent des lacunes, ou et des pas de temps très 
différents selon le type de donnée (pluie journalière et valeurs mensuelles d’indicateurs ENSO), ainsi 
que des échelles spatiales différentes, comme les SOI couvrant une partie du Pacifique à l’inverse 
des pluviomètres qui sont plus localisés. Il s’agit donc à cette étape de compiler des données très 
différentes pour pouvoir les confronter. 

L’étape 2 vise à constituer une base de données d’événements pluvieux. Tout d’abord, il s’agit 
d’identifier des événements pluvieux indépendants dans la série de pluie sur Thio, depuis le début de 
la donnée en 1952. Il s’agit de distinguer les événements en fonction des pics de crue qu’ils génèrent. 
La même tâche est définie pour les données de Canala. L’outil utilisé pour cela consiste à séparer des 
événements les uns des autres grâce à un seuil de pluie (en mm/j) et un intervalle de temps sans 
pluie. Il s’agit donc de choisir les paramètres les plus cohérents avec les données à disposition. Un 
test de sensibilité est réalisé sur ces critères afin de savoir à quel point ils conditionnent la constitution 
de la base de données.  

La méthode utilisée pour définir ces paramètres consiste à identifier « à la main » les événements 
pluvieux reportés dans la base de données Météo France (notée BDMF). Un intervalle de 5 jours est 
choisi. On identifie ensuite des événements de la BDMF dans la série de données, et on regarde si 
l’intervalle de 5 jours est cohérent. Des tests sont réalisés avec plusieurs seuils de pluie (Tableau 15). 
Les paramètres finaux sont fixés à 0 mm pour le seuil et à un 5 jours d’intervalle entre deux 
événements. Il est remarqué qu’un décalage entre la date de début de l’événement indiquée par la 
BDMF et l’événement identifié dans les données de pluie est présent pour les cyclones pointés dans 
la série de Thio. Cela est certainement dû au fait que les cyclones ou tempêtes se déplacent et ne 
touchent pas au plus fort toutes les zones.  

La BDMF a probablement noté la date des événements correspondant au premier endroit frappé, 
puisque la BDMF est à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie et non de la zone d’étude. 
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La somme des précipitations tombées lors des événements identifiés est ajoutée, pouvant donner une 
idée de l’importance d’un événement et de le comparer avec d’autres. Le maximum d’intensité 
journalière de l’événement ainsi que sa date d’apparition permettant de mettre en valeur le jour le plus 
intense en termes de précipitations.  

L’intensité moyenne journalière de l’événement est également une indication de la teneur de 
l’événement. Le mois de l’événement, ainsi que son jour d’apparition et s’il s’est produit en saison 
sèche ou humide sont identifiés afin de relier l’événement à une période préférentielle. Le nombre de 
jours séparant l’événement du précédent parait également pertinent, puisqu’il permet de caractériser 
l’occurrence d’événements particuliers au cœur d’une période qui elle aussi peut être caractérisée. En 
effet, la somme des précipitations tombées pendant le mois correspondant à l’événement peut être 
calculée. Le débit maximum généré durant les événements à partir de 1981 est également entré dans 
la base de données, afin de caractériser la crue générée par le même événement.  

Les indicateurs de l’ENSO du mois de l’événement et du mois précédent sont identifiés. En ce qui 
concerne le SOI, il semble que selon certaines observations, les SOI moyens des mois précédant un 
événement soit en lien avec une période dépressionnaire pouvant entrainer des événements plus 
forts que la normale. Ainsi, une moyenne glissante est calculée sur 4 mois de sorte d’évaluer une 
tendance de cet indicateur sur un plus long terme. Ces moyennes peuvent de la même façon être 
calculées sur 2 ou 3 mois précédant l’événement. Cela est également réalisé pour les MEI et les IPO. 

¥ Variabilité des débits maximum de crue à Thio Saint Michel  

Nous pouvons maintenant analyser (Figure 18) les relations entre la variable à expliquer (le débit 
maximum de crue lors de l’évènement) et les variables explicatives (pluies, indicateurs climatiques, 
saisonnalité).  

 

 
Figure 18 : Figure 18 : Matrice de corrélation des variables pluie-débit 

Tout d’abord, le débit maximal ne semble pas du tout corrélé avec toutes les données relatives à 
l’ENSO. Les probabilités sont en effet très proches de 0, avec une forte p-value dans la plupart des 
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cas. Dans certains cas, la p-value est faible ou absente. On peut conclure que les SOI, MEI et IPO ne 
peuvent expliquer la chronique de débits, ni les caractéristiques dérivées de ces indices (SOI du 
moins d’avant, de 4 mois avant…).  

La corrélation entre le débit et les caractéristiques de pluie est intéressante à analyser, pour avoir au 
moins une estimation de leur relation. La probabilité que le débit et la somme de pluie tombée durant 
l’événement soient corrélés s’élève à 0.46, avec une forte p-value. La corrélation entre ces variables 
n’est pas flagrante, mais cela montre qu’il y a bien un lien entre les deux. Le maximum de pluie 
tombée est un peu plus corrélé au maximum de débit, avec une probabilité de 0.54 et une forte p-
value. De la même façon, les deux variables semblent un peu corrélées. Les graphiques associés où 
la régression est déterminée montrent un agglomérat de points autour des faibles valeurs et des 
événements plus dispersés pour les valeurs plus importantes, pouvant induire une dispersion. 

Les pluies peuvent expliquer en partie le débit maximum de chaque évènement de crue à la station de 
Saint Michel. Les événements sont représentés en fonction de leur intensité maximale journalière (log 
(Imax)) et de leur débit maximal (log(Qmax)) sur la figure 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Relation entre log(Qmax) et log(Imax). 

Cette relation montre une relation log-linéaire par morceau. Le test de Davis nous permet de fixer ce 
seuil de pluie à 19mm/j (sur la base d’une pluie journalière). Un test de sensibilité pour le choix de 
cette durée entre évènements de pluie montre qu’en dessous de 5 jours, la position de la cassure ne 
change pas, et reste à 19 mm/j. Il est à noter que ce seuil de pluie marque aussi un changement de 
comportement de la distribution fréquentielle des débits maximum annuels.  

La relation de l’intensité du débit de pic de crue (taille de la bulle), avec l’intensité maximum tombée 
durant l’événement et un nouveau paramètre, la pluie cumulée lors de l’évènement est intéressante. 
Ce dernier paramètre permet d’intégrer le facteur humidité initiale et saturation des sols qui est un 
paramètre très important pour ce bassin versant comme nous l’avons vu précédemment (cf. Figure 
18). De manière générale, plus les intensités de pluie ou les pluies cumulées sont fortes, plus les 
débits de pic de crue semblent importants. Deux limites peuvent ainsi être distinguées sur ce 
graphique (détermination visuelle à compléter par une méthode statistique de type linear disciminant 
analysis), permettant de créer trois classes d’évènements de pluie (Cat A, B, C), qui se distinguent par 
le débit maximal des pics de crue observés. 
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Figure 20 : Relation entre la pluie maximale à Thio Plateau (mm/j) avec la pluie cumulée et le pic de 

crue ; la taille du cercle renseigne sur l’intensité journalière du pic de crue. 
 
Les événements sont ainsi redistribués en trois classes de débits de crue maximaux 
journaliers, correspondant aux événements répartis dans les trois zones de la figure 
20 ; le maximum, le minimum, la moyenne et la médiane sont représentés. La figure 21 
et le tableau 12 décrivent les 3 classes d’événements. Ces trois classes se 
discriminent de manière satisfaisante en termes de débit.  
 

 
Figure 21 : Classes d'événements et leur description en fonction de leur débit de pic de crue 

 

 

Cat A 

Cat C 

Cat B 
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Tableau 12 : Classes d'événements et leurs descriptions en fonction de leur débit de pic de crue 

 
 

Une première classe (« type A ») de 14 évènements comprend 71% des évènements cycloniques ou 
dépressions fortes référencés dans la BDMF. Elle comprend les principaux évènements majeurs 
ayant eu lieu sur la Thio (débit journalier 500 m3/s<QJX<2000m3/s). Ces événements sont pour 
l’essentiels débordants, si on se réfère à la limite de 800-900m3/s (définie à partir d’entretiens) dans la 
zone de l’apex du delta.  

Une classe intermédiaire (« type B ») comprend 172 évènements de crue moyennes ; quelques crues 
importantes se trouvent toutefois dans cette classe (83m3/s <QJX<807m3/s). 8% sont recensés dans 
la BD MF.  

Enfin, la classe des évènements de faible intensité (« type C ») comprend les crues 
0.8m3/s<QJX<300m3/s. Elle est composée en revanche de 991 événements climatiques, dont 0.3% 
recensés dans la BD MF.  

Nous pouvons ensuite représenter cette analyse discriminante pour toutes les pluies observées de 
1952 – 2017 à Thio Plateau (Figure 22). Cette figure permet de mettre en évidence 2 types de pluies 
pour les crues de « type A » : les pluies intenses, mais plutôt courtes (eg. Freda, Anne) et les pluies 
longues et moins intenses (eg. Beti, Alison, Delilah).  

 

 
Figure 22 : Représentions sous la forme Intensité de pluie-Cumul de pluie des évènements depuis 

1952. En gris, les débits de 0.8m3/s<QJX<300m3/s ; en orange, les débits 83m3/s <QJX<807m3/s et 
en bleu : 500 m3/s<QJX<2000m3/s. 

L’occurrence des trois classes de pluies peut être reconstituée ensuite avec leur année d’occurrence 
depuis 1952 (Figures 23, 24, 25). 

 

 

 

 

 

 

Classes Effectifs  (entre 1952 et 2015) Nb evenement référencés dans la BDMF Qmax Qmin Qmed
Type A : Seuil sup 14 71% 2014 507 915
Type B: Entre Seuil sup et seuil inf 172 8% 807 4 83
Type C: En dessous de Seuil inf 991 0.3% 300 0.8 4
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Figure 23 : Répartition des événements avec des crues faibles « type C » événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Répartition des événements avec des crues moyennes « type B ». 

 

 
 

Figure 25 : Répartition des événements avec des crues fortes « type A ». 

 

La figure 23 montre que les occurrences des crues d’intensités faibles ne montrent pas de tendance 
sur la période 1952-actuel.  

Pour celle des débits moyens, il semble y avoir une fréquence importante de ces événements de 1952 
au début des années 70, de 1 à 6 événements de ce type par an. Par la suite, ils ont lieu moins 
souvent : seulement de 0 à 3 fois au maximum par an. À partir de 1998, la fréquence augmente 
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s’échelonnant de 0 à 5 avec de nombreux événements apparaissant 3 fois par an. Ces événements 
aux pics de crue moyens et même faible ne sont pas à négliger dans l’apport de sédiments au delta et 
leur impact sur le delta et le lagon. 

La figure 25 montre les périodes où des événements pluvieux forts se sont produits. Il est observé 
qu’entre 1957 et 1975, seulement 4 de ces événements ont eu lieu. Lors des 12 années suivantes, il 
n’y a pas eu d’événement marquant. C’est à partir de 1987 que des événements ont eu lieu de 
manière plus fréquente, jusqu’en 1999. Ensuite, ils sont observés vers 2008, et 4 événements de la 
sorte ont été observés entre 2013 (2), 2015 puis 2017.  

¥ Analyse et perspectives 

Dans cette partie, nous avons mis en place différentes bases de données (tableau 13).  

Tableau 13 : Synthèse des actions et livrable de la tâche B. 

 
 

L’analyse statistique des événements montre qu’il serait difficile de reconstituer des chroniques de 
débits sur la première moitié du XXème siècle à partir des pluies d’archive sur Canala, de par la 
difficulté d’établir une relation pluie-débit robuste, et par l’incertitude de l’utilisation de la donnée de 
pluie de Canala pour le bassin versant de la Thio.  

D’après les analyses de corrélation entre variables, il semble pour le moment peu pertinent d’utiliser 
les indices de l’ENSO pour reconstituer d’éventuelles chroniques. Par contre, notre analyse permet de 
reconstituer depuis 1952 la fréquence de classes d’événements en fonction de leur débit de pic de 
crue (type A, B, C). Ces différents types d’évènement peuvent indiquer des périodes à potentiel de fort 
transport sédimentaire, utiles pour les analyses de la dynamique fluviale et deltaïque.  

2.1.3. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Pour analyser le forçage météorologique et ses effets sur l’évolution des morphologies des cours 
d’eau de Nouvelle-Calédonie, de leur engravement et du transfert vers l’aval des sédiments, nous 
avons traité les données enregistrées sur le pluviomètre de Thio-P. Les premiers enregistrements de 
ce pluviomètre, qui est encore actif, ont commencé en 1952.  La fréquence d’enregistrement est 
journalière et couvre 64 ans soit 23 697 enregistrements non vides (92 jours sont manquants). 

Les analyses réalisées ont porté sur les pluies journalières, les pluies mensuelles, les pluies 
saisonnières, la recherche de relation entre les oscillations climatiques (ENSO et IPO) et les pluies 
mensuelles et enfin les événements pluvieux. Une typologie des événements pluvieux est ensuite 
proposée (événements pluvieux courts, événements pluvieux long, événements 
extrêmes, événements ordinaires…)   Ensuite, une caractérisation des années de 1952 à 2016 selon 
cette typologie et les différents paramètres pluviométriques préalablement évalués a été réalisée. 
Enfin, afin de faciliter l’utilisation des données météorologiques pour interpréter les évolutions 
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morphologiques des cours d’eau et l’évolution de leur sur-engravement, une agrégation de ces 
données par période entre chaque campagne de photographie aérienne a été effectuée.  

L’approche consistant à utiliser les enregistrements d’un pluviomètre sur de nombreuses années 
comme un indicateur de forçage météorologique a plusieurs limites. Cette approche a toutefois été 
mise en œuvre car c’est la seule donnée qui couvre de façon continue une longue période temporelle. 
La période couverte par les enregistrements du pluviomètre de Thio-P est comparable à celle de 
l’analyse hydro-géomorphologique et à celle des apports en stériles miniers par les décharges et de 
l’évolution des sols nus (Garcin et al. 2017). 

La première limite de l’approche suivie est que les processus d’érosion des sols n’est pas une simple 
fonction linéaire des pluies mais qu’elle résulte de processus complexes ayant trait aussi bien à la 
géomorphologie de la zone, la structure du sol, son degré d’humidité avant l’occurrence de 
l’événement etc.  

La seconde limite réside dans la complexité des relations pluie-débit et cela d’autant plus que les 
cours d’eau et creeks du bassin de la Thio ont des caractéristiques différentes (pente du linéaire, 
morphologie, lithologie et couverture végétale etc.). De plus, en fonction de la localisation dans le 
bassin versant, la réponse en termes de débit de chaque cours d’eau sera très variée (hydrogramme, 
temps de concentration, vitesse du courant, hauteur d’eau…).  

La troisième limite est la variabilité spatiale des pluies à l’échelle d’un bassin versant comme celui de 
la Thio. Ainsi, les pluies enregistrées à Thio-P ne sont pas nécessairement représentatives des pluies 
affectant d’autres secteurs du bassin versant notamment les secteurs les plus amont situés dans la 
Chaine Centrale. À titre d’exemple, la figure 26 montre les relations entre les données de pluie 
journalières à Thio et à Canala. Bien que le pluviomètre de Canala ne soit qu’à environ 27 km de celui 
de Thio-P et qu’il soit situé lui aussi à proximité de la côte, le coefficient de corrélation de la droite de 
régression entre les pluies journalières à Thio et Canala est relativement faible (0,62).  

Malgré ces limites, notre analyse permet de mettre en évidence certains enseignements (pour les 
résultats précis des analyses, nous renvoyons le lecteur aux différents chapitres du rapport). 

 

 
 

Figure 26 : Corrélation des pluies journalières entre Canala et Thio 
(Coefficient de détermination R-Square = 0.62 ; 22 103 données utilisées, données Météo France) 

 

La pluviométrie en 24h est, comme attendu, extrêmement variable. Sur les 23 697 jours 
d’enregistrement : 

- Plus de 84% des pluies journalières (19 925 jours) sont comprises entre 0 et 5 
mm/j ;  

- Près de 8% sont comprises entre 5 et 15mm ;  
- 2,7% entre 15mm et 25mm ; 
- 2,9% entre 25mm et 50mm ;  



 

 

 
Annexe 3 – Programme IMMILA – Juin 2020  

 
39 

- 1,6% entre 50mm et 100mm ;  
- 7 pour mille entre 100mm et 200mm ;  
- 1 pour mille entre 200mm et 300mm.  

 

Une pluviométrie supérieure à 300mm n’a été atteinte qu’au cours de 4 jours. 

De même, la pluviométrie annuelle est elle aussi très variable avec des valeurs comprises entre 
804 mm/an et 4 111 mm/an, la moyenne se situant aux alentours de 1 764 mm/an. 

Le nombre de jours de pluie par an est compris entre 88 j et 184 j avec une moyenne de 127 j. Une 
dérive positive du nombre de jour de pluie par an de 1952 à 2016 a été caractérisée, cette tendance 
est de l’ordre de +0,3 j de pluie en moyenne par an sur la période. 

Il n’y a pas de corrélation significative entre le nombre de jour de pluie par an et la pluviométrie 
annuelle cumulée. Pour un même nombre de jour de pluie, on a une très forte dispersion de la 
pluviométrie annuelle. À titre d’exemple, aux environs de 160 j de pluie par an, les précipitations 
annuelles cumulées sont comprises entre 1 400 mm et plus de 4 000 mm. 

La pluviométrie mensuelle est elle aussi extrêmement variable d’un mois à l’autre mais aussi pour un 
même mois. Les mois les plus arrosés sont classiquement ceux de Janvier, Février et Mars soit la 
seconde partie de la saison cyclonique. La variabilité de la pluviométrie pour un même mois est très 
variable sur la période 1952-2016. Ainsi, la pluviométrie moyenne du mois de Mars est de 249 mm 
alors que sa pluviométrie maximum a atteint 905 mm. 

La pluviométrie moyenne de la saison cyclonique est de 1 168 mm avec un minimum de 310 mm et 
un maximum de 3 076 mm. Certaines années se singularisent par leurs fortes précipitations en saison 
cyclonique comme 1956, 1967, 1989 et 1990. La pluviométrie en saison sèche est elle aussi 
extrêmement variable d’une année à l’autre avec une moyenne à 597 mm. La valeur minimale est de 
131 mm en 1981 et la maximale atteint tout de même 1 633 mm en 1967. Compte-tenu de la quantité 
de pluies qui peuvent se produire durant certaines saisons sèches, elles ne doivent pas être négligées 
dans l’analyse des processus d’érosion en versant et de transport solide en rivière. 

Une recherche de corrélation entre les oscillations climatiques ENSO (Southern Oscillation Index) et 
l’IPO (Interdecadal Pacific Oscillation) et les paramètres pluviométriques a été réalisée. Cette analyse 
n’a pas montré de corrélation directe et significative entre ces oscillations et les différents paramètres 
pluviométriques calculés. Toutefois, il a été montré que plus la valeur du SOI annuel était élevée (El 
Niño fort) plus la variabilité de la pluviométrie annuelle était importante. Ainsi pour de faibles valeurs 
de SOI (phase La Niña) l’intervalle de la pluviométrie annuelle est compris entre 1 000 mm/an et 
2 000 mm/an alors qu’en période de fort El Niño l’intervalle est compris entre 1 000 mm/an et 
3 500 mm/an. L’année 1967, en phase El Niño modéré, est caractérisée par une très forte 
pluviométrie, elle apparaît comme exceptionnelle (horsain ou outlier). En période ENSO positif, il est 
donc possible d’avoir des pluviométries très contrastées d’une année sur l’autre avec comme 
conséquence possible une forte variabilité des érosions des sols, des versants et du transport solide 
en rivière. 

Nous avons reconstitué à partir de l’ensemble des pluviométries journalières les événements pluvieux 
(jours de pluie continue) de 1952 jusqu’à 2016. Nous avons ainsi obtenu 3 518 événements sur les 
63 ans de chronique. La durée et la quantité cumulée de pluie pour chaque événement ont été 
calculées. L’analyse par quantiles a permis de définir des événements types : événements pluvieux 
(5% des événements les plus pluvieux : P > 155 mm), événement long (5% des événements les plus 
long, durée >= 6 jours), événements intense (0.2% des événements avec P>= 350 mm). Nous avons 
donc créé les types « événement pluvieux long » (P> 155 mm, durée >= 6 jours), « événement 
pluvieux court » (P> 155 mm, durée < 6 jours), événements intense (P> 350 mm quel que soit la 
durée), événements ordinaires (tous les autres). Une classification de tous les événements a été 
réalisée sur ces critères. Elle a permis, d’une part, de faire ressortir les événements les plus 
marquants et d’autre part, de caractériser chaque année en fonction du nombre d’événements de 
chaque type s’y étant produits.  

L’analyse de fréquence des événements extrêmes montre qu’ils se produisent en grande majorité en 
janvier (34 %), en février (14%) et en Mars (25%). 

À titre d’exemple, les événements les plus pluvieux se sont produit en 1967 (14j de pluie, 990 mm), en 
2008 (11 jours de pluies, 804 mm) et en 1988 (10 j de pluie, 718mm). En termes de durée les 
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événements les plus marquants sont ceux de 1958 avec 18 j de pluie (359mm), de 1993 (16 j de 
pluie, 361 mm) et de 1956 (15 j de pluies 536 mm).  En terme d’intensité moyenne « IM » 
(pluviométrie de l’événement / durée en jours), les trois événements les plus marquants sont ceux de 
juillet 2013 (IM 146 mm/j, P 439 mm), de 1990 (IM 133 mm/j, P 400 mm) et de janvier 2013 (IM 132, P 
530 mm).  

On retrouve dans ce classement les deux événements de 2013 dont les répercussions sur l’évolution 
de l’engravement des lits de la Néburu et de la Nakalé ainsi que les inondations et dégâts ont été très 
significatifs. Il est intéressant de noter que l’événement qui apparait en tête du classement s’est 
produit en dehors de la saison cyclonique ce qui renforce son caractère exceptionnel (seulement 2,9% 
des événements extrêmes se produisent en juillet sur la période 1952-2016). 

Pour chaque année, nous avons calculé la fréquence relative de chaque type d’événement (pluvieux 
court, pluvieux long, ordinaire) c’est-à-dire le nombre d’événement de chaque type en le normalisant 
entre la valeur minimale et maximale obtenues sur les 64 années. Les résultats montrent que 
certaines années sont largement dominées par des événements ordinaires alors que d’autres au 
contraire voient la proportion des événements pluvieux longs ou courts largement plus importante.  

La proportion des différents types a été calculée indépendamment de la pluviométrie annuelle. Cela 
permet de donner la « signature » de chaque année mais pas nécessairement son impact sur les 
érosions et transport solide. La courbe normalisée des précipitations annuelles quant à elle permet de 
faire le lien entre la pluviométrie annuelle et la typologie des années (Figure 30, courbe bleue).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


