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1. OBJECTIFS 

Les travaux réalisés antérieurement sur l’impact des mines sur les cours d’eau ont visé essentiellement 
à caractériser et cartographier le surengravement des rivières calédoniennes (Bird et al. 1984, Garcin 
2009, 2010, Garcin et Lesimple 2013). L’analyse des sources de matériaux issus des mines a consisté 
le plus souvent à évaluer l’évolution des surfaces mises à nu par les exploitations minières (Figure 1).  

Les évolutions de ces surfaces sont évidemment liées à l’expansion dans le temps de la prospection et 
des mines. Les sols mis à nus qui en résultent sont autant de sources potentielles de matériaux. En 
effet, ces sols une fois dénudés ne se végétalisent que très difficilement et sont très sensibles au 
ruissellement et à l’érosion lors des événements pluvieux.  

Ils sont la source d’une grande partie des fines latéritiques qui transitent ensuite dans les cours d’eau 
pour finir par se sédimenter en partie au niveau des estuaires et dans le lagon (Garcin et al. 2013).  

Toutefois, cette évolution de la surface des sols nus n’est pas la seule source des apports miniers. En 
effet, en Nouvelle-Calédonie, les stériles ont été versés directement dans des décharges localisées 
dans les versants jusqu’à l’établissement de la loi 19751. En aval immédiat de ces décharges, il est 
fréquent d’observer, par exemple, de grands cônes alluviaux constitués uniquement de déchets miniers 
de granulométrie variée. Ces cônes, dont la base atteint les lits des creeks, sont entaillés par les 
rivières.  

Les matériaux sont alors transportés par la rivière à la faveur des crues et redistribués en aval. Ce sont 
ces apports de stériles qui constituent l’alimentation principale en matériaux d’origine minière, 
notamment grossière, des creeks et des rivières des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie.  

L’approche souvent utilisée (Garcin et al. 2013, Garcin & Lesimple 2013) visant à évaluer les surfaces 
mises à nus par l’exploitation minière doit être affinée. En effet, les observations de terrain, les retours 
d’expériences des sociétés minières, les témoignages et les analyses des photographies aériennes et 
des images satellites démontrent la variété des états des « sols nus » et des processus les affectant.  

À titre d’exemple, les pistes de prospections même dans les secteurs où il n’y a pas eu d’exploitation 
ultérieure, sont autant de surfaces soumises au ruissellement qui constituent des discontinuités à 
l’origine de zones d’érosion (érosion régressive, lavaka, coulées boueuses …). Elles peuvent être la 
source d’une quantité non négligeable de fines latéritiques.  

 

1 Loi N°75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux 
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Figure 1 :   Répartition des surfaces de sols nus naturels et d’origine minière à l’échelle de la Grande-

Terre (Garcin et al. 2013, modifié) 

Les différents partenaires du projet CNRT IMMILA issus de champ disciplinaires variés (Garcin et al. 2016 ; 
Allenbach et al. 2016), réalisent des recherches sur : 

• Les impacts de la mine sur les rivières et sur l’environnement au sens large,  
• Les perceptions des populations et des parties-prenantes de ces phénomènes, les attentes et les 

besoins en termes de remédiation des milieux, 
• Les modalités de transfert des sédiments de la mine au lagon.  

Ce dernier thème qui est résolument une approche « source to sink » nécessite une évaluation plus 
approfondie que ce qui a été réalisé jusqu’à présent du terme « source ». C’est dans ce cadre qu’une 
quantification des apports miniers a été proposée et réalisée. 

Deux approches conjointes ont été réalisées :  

• Une quantification des tonnages et volumes mis en décharge, 

• Une évaluation de l’évolution des surfaces de sols nus réalisée selon une typologie des sols 
nus spécifique. 
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1. MÉTHODES 

1.1. QUANTIFICATION DES VOLUMES 

L’approche suivie a consisté à quantifier les volumes de stériles extraits à partir des données de production 
de minerai extrait. Cette approche a été appliquée à l’ensemble du bassin versant de la Thio mais aussi à 
l’échelle de ses sous bassins afin de permettre une analyse spatiale fine des impacts de ces apports sur 
l’évolution des lits des cours d’eau situés en aval (tâche A du projet « Gestion du Passif »). Les tonnages 
produits par an et par concessions minières sont issus de la base de données de production historique du 
SMC2. Cette base de données contient l’ensemble des tonnages de minerai de nickel produits pour toute la 
Nouvelle-Calédonie depuis 1904. Les limites des bassins versants sont issues d’une extraction automatique 
sous SIG à partir du MNT à 10m de résolution de la DITTT3. Ces limites ont ensuite été contrôlées et 
corrigées manuellement quand cela s’est avéré nécessaire puis fusionnées.  

La méthode se décompose en trois phases (Figure 2) : 

 

Phase 1 : Elle a consisté dans un premier temps à sélectionner toutes les concessions minières présentes 
dans le bassin versant de la Thio à l’aide du cadastre minier (Figure3).  Ensuite pour chaque concession, les 
données ont été traitées afin de fournir une courbe de production annuelle et cumulée de minerai. À partir du 
ratio production de stérile par rapport à la production de minerai, une courbe de production annuelle et 
cumulée de stérile a été réalisée. Le ratio minerai/stériles est variable dans le temps et est celui utilisés par le 
SMC (Tableau 1). Ce ratio qui peut paraître relativement simpliste est, pour chaque période, une moyenne 
représentative de l’ensemble des mines de Nouvelle-Calédonie et ne tient pas compte des spécificités 
propres à chaque concession. Son évolution dans le temps est le reflet de l’évolution des teneurs en minerai 
des roches exploitées et des technologies mises en œuvre. Nous avons considéré que jusqu’à la mise en 
œuvre du code minier de 1975 la totalité des stériles étaient mis en décharge. Ce postulat est une 
simplification dans le sens ou une partie des stériles ont probablement été utilisés par les compagnies 
minières pour réaliser des plateformes, des remblais etc. autour des mines et des prospections. Il n’en reste 
pas moins vrai que cette part de stérile qui n’a pas été versée directement en décharge a quand même, du 
fait, à l’époque, de l’absence de gestion des eaux et des flux sédimentaires, contribuée directement aux 
apports dans les creeks.  

 

Phase 2 : Une fois les concessions minières sélectionnées, les anciennes décharges associées à chaque 
concession ont été recherchées (sur les photographies aériennes), puis chaque décharge a été assignée au 
sous bassin versant dans lequel elle se jette. Il a été alors possible d’associer directement à toutes les 
concessions un bassin-versant de décharge. 

 

Phase 3 : Une fois les deux phases précédentes réalisées, on peut consolider à l’échelle de chaque bassin 
versant le tonnage de stérile minier qu’il a reçu. Il est alors possible de fournir une courbe annuelle d’apport 
en stérile et une courbe cumulée. L’évaluation des volumes de stériles peut alors être effectuée. La somme 
des apports reçus par tous les sous bassins constitue l’apport en stériles à l’échelle du bassin versant.   

 
2 Service Mines et Carrières (DIMENC) 
3 Direction Des Infrastructures de la Topographie et des Transport Terrestres de Nouvelle-Calédonie 
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Figure 2 : Méthode suivie pour l'évaluation des tonnages et volume de stérile minier mis en décharge 

Tableau 1 : Ratio entre la quantité de minerai et la quantité de stérile produite (source : DIMENC/SMC) 

Période Ratio 

de l'origine à 1920 1 

de 1921 à 1950 1.5 

de 1951 à 1975 2 

de 1976 à 2001 3.5 
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Figure 3 : Les sous-bassins versants et le cadastre minier du bassin de la Thio 

1.2. ÉVOLUTION DES SURFACES 

Les observations de terrain, les retours d’expériences des sociétés minières, les témoignages et les analyses 
des photographies aériennes et des images satellites démontrent la variété des types de « sols nus » et des 
processus qui les affectent. La typologie réalisée comprend deux familles et cinq types. Cette typologie à 
deux niveaux n’est pas basée uniquement sur la cause de la dénudation des sols (naturelle, anthropique, 
résultant de l’exploitation minière sens strict, la création de pistes etc.) mais aussi sur un critère de fourniture 
avérée de matériaux. 

La première famille comprend les surfaces dont on sait, soit par contrôle terrain soit par interprétation de 
photographies aériennes ou d’images satellites, qu’elles sont en érosion et produisent des matériaux de 
toutes les classes granulométriques. Nous avons nommé ces surfaces « Zones Productives », elles sont soit 
d’origine naturelle soit d’origine anthropique. Trois types de « Zones Productives » sont distingués (Tableau 
2): 

• Zone d’érosion naturelle (Figure 4 a, b, c, d), 
• Zone de décharge minière (Figure 5 a,), 
• Zone d’érosion sur mine où les morphologies indiquent clairement que des érosions significatives sont 

en cours. 

La seconde famille « Zones Actives » correspond à des sols nus dont l’origine est anthropique. Les 
observations démontrent que les ruissellements qu’elles subissent contribuent à un apport essentiellement en 
particules fines latéritiques dans les cours d’eau (Figure 5). Elles ne montrent pas toutefois par télédétection 
ou photo-interprétation, de formes d’érosion suffisamment importantes pour être détectables et interprétables 
(résolution et qualité des images insuffisantes).   

Nous avons distingué deux types principaux dans cette famille :  

• Les zones d’exploitations (Figure 5 & Figure 6 a), 
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• Les pistes minières (Figure 6 b et c). 

Par contre, quand des érosions notables ou des déstabilisations de versants induites par ces pistes ou dans 
les zones d’exploitation sont détectées, elles ont été assignées au type « zone d’érosion sur mine » de la 
première famille.  

Une fois cette typologie établie, une photo-interprétation de trois campagnes de photographies aériennes a 
été réalisée. Les dates qui ont été traitées sont 1954, 1976 et 2008. Les deux premières couvertures de 
photographies aériennes ont été géoréférencées (Gastaldi 2016) en veillant à la précision du calage même 
dans les zones montagneuses tout en conservant une qualité d’image suffisante pour être interprétée. La 
cartographie des différentes surfaces a été réalisée selon la typologie présentée précédemment. Les pistes 
ont été saisies sous forme de ligne puis transformées en polygone en leur affectant une largeur standard. 
Cette largeur a été évaluée par des mesures sous SIG sur les orthophotographies de la DITTT. Les surfaces 
de chaque type (Type 1 à 5) ont été calculées pour chaque campagne (1954, 1976, 2008). L’évolution 
temporelle des surfaces de chaque type a ensuite été restituée puis analysée.  

Tableau 2 : Les différents types de surface analysés 

Famille Type 

Zone productive 
(Apport toute granulométrie) 

Érosion naturelle Type 1 
Décharge minière Type 2 
Érosion sur mine Type 3 

Zone active (sols nus) 
Exploitation Type 4 
Piste Type 5 

 
 

Figure 4 : Différents types de zones productives naturelles de type 1 – a) Grand mouvement de terrain, 
b et c) Petites loupes d’arrachement, d) Ravinement sur morphologie naturelle  
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Figure 5 : a) cônes dans le creek Liliane en aval des décharges minières ; b) eaux rouges latéritiques 
lors d’un orage (Hwa No) 

 

Figure 6 : a) Anciennes décharges, érosion en zone d’exploitation, érosion induites par les pistes, 
mouvement de terrain et sur-engravement des creeks en contre-bas (Hwa No); b et c) érosion liée aux 

pistes 
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2. RÉSULTATS 

2.1. QUANTIFICATION DES APPORTS SOLIDES PAR DÉCHARGES MINIÈRES 

2.1.1. DESCRIPTIF SUCCINCT DU BASSIN 

Le bassin versant de la Thio couvre 397 km2 (Figure 7). Son altitude moyenne est de 411 m et son altitude 
maximale est de 1352 m au niveau de la réserve Botamere du Pic Ningua. Il s’agit donc d’un bassin 
montagnard qui présente toutefois un contraste entre sa rive droite qui est assez escarpée avec une 
morphologie plus montagneuse et une altitude moyenne de 477 m, et la rive gauche aux reliefs moins 
accusés avec une altitude moyenne de 368 m.  

Cette différenciation est à mettre en relation avec le contexte géologique. En effet, les lithologies présentes 
sur le bassin sont très variées sans dominante marquée (Tableau 3 ; Figure 8. Les massifs miniers exploités 
sont essentiellement localisés dans la partie médiane orientale (rive droite) et aval du bassin (rive gauche), 
seule une faible activité minière ancienne a affecté le haut bassin. 

 
Figure 7 : Localisation du bassin versant de la Thio 
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Tableau 3 : Pourcentage de surface occupé par les principales lithologies affleurant dans le bassin de 
la Thio (Les lithologies sur fond rose correspondent au massif minier) 

 

Lithologie Pourcentage 

Cherts 21.64 

Latérites 17.64 

Péridotites 16.49 

Serpentinites 9.74 

Grès 8.62 

Basaltes, dolérites et gabbros 5.99 

Polymétamorphiques 5.41 

Alluvions 4.37 

Brèches 3.22 

Argilites 2.17 

Siltites 1.68 

Hazburgites 1.11 
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Figure 8 :   Pourcentage de surface par lithologie du bassin de la Thio 

L’évaluation des tonnages de stériles produits par an et par sous bassin est présentée dans la Figure 
9. On y remarque : 

• Les pics de production de stériles qui se situent entre les années 50 et le milieu des 
années 70 correspondant au boom du nickel postérieur à la seconde guerre 
mondiale ; 

• La forte disparité temporelle des pics de production de stériles en fonction des bassins 
versants en lien avec la découverte de gisements, leur rentabilité et les fluctuations de 
la demande mondiale en nickel ; 

• Des apports en stériles très précoces (dès le début du XXème siècle et surtout entre 
les années 20 et la seconde guerre mondiale) dans certains bassins versants 
historiques de l’exploitation du nickel. Les tonnages de stériles de ces périodes 
anciennes sont beaucoup moins importants que ceux de la période 1950-1970, mais 
n’en restent pas moins significatifs. 
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Figure 9 :   Tonnage de stériles produit dans les sous-bassin versant de la Thio (la ligne 
verticale en tiret violet correspond à l’année 1975, date de la mise en œuvre du code minier 

interdisant la mise en décharge des stériles) 

 

La figure 10 présente la courbe cumulée du tonnage de stérile par grand sous bassins. La droite en 
tirets correspond à l’année 1975, année de l’arrêt de la mise en décharge. La valeur totale du tonnage 
de stérile mis en décharge par sous bassin est fournie par l’intersection entre la courbe cumulée et le 
tiret représentant l’année 1975. 

Cette figure montre la variabilité de la quantité de stériles mis en décharge selon le bassin versant, les 
valeurs s’échelonnant entre 500 000 tonnes et près de 8 millions de tonnes.  

On y remarque que l’activité sur les bassins de la Neburu et de la Nakaré est beaucoup plus précoce 
que celle des bassins plus à l’aval tel que ceux des creeks Tomuru, Bwa Néca etc.  
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Figure 10 : Courbes cumulées de tonnage de stérile (en millions de tonnes) par sous bassin 

versant de la Thio 

Pour l’ensemble du bassin de la Thio (Figure 11), la quantité de stérile mis en décharge dépasse 
les 30 millions de tonnes en considérant l’application immédiate du code minier de 1975 soit un 
volume de stérile supérieur à 10 millions de m3. 

 

 
Figure 11 : Évaluation du volume de stériles mis en décharge sur l’ensemble du bassin versant 

de la Thio 
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La Figure 12 présente une carte des tonnages de stérile mis en décharge par sous bassin. On y note 
la forte disparité spatiale des apports en stériles avec des bassins fortement affectés comme ceux du 
Creek Tomuru, de la Xwe Mue, de la Nakaré et de la Kwe Whaa.  

La Figure 13 présente une carte des apports spécifiques, c’est-à-dire le tonnage de stérile rapporté à 
la surface du bassin versant (tonnes/hectares). L’apport spécifique permet d’avoir une représentation 
de l’intensité de la perturbation en apport solide subit par le bassin versant : plus l’apport spécifique 
est élevé plus la perturbation pour le bassin considéré est forte. Par rapport à la carte de la figure 12, 
la hiérarchie est bousculée, en effet, les grands bassins qui ont pourtant subi des apports importants 
(Néburu, Kwe Hwaa par exemple) sont beaucoup moins impactés proportionnellement que les 
bassins versants de petite taille.  

Les petits bassins de rive droite de la Thio aval apparaissent comme les plus affectés (Tomuru, Bwa 
Néca, Xwe Mué), ce qui concorde avec les observations de terrain. De petits bassins versants plus à 
l’amont, où l’apport de stériles en décharge paraissait relativement modéré tels que ceux de Xwe Méa 
et Xwe Pexwawi sont eux aussi, selon ce critère, fortement perturbés, ce qui est là aussi confirmé par 
les observations de terrain.  

 
Figure 12 : Apport spécifique total de stérile mis en décharge en tonnes/hectare par bassin 

versant 
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Figure 13 : Tonnage de stérile total mis en décharge par bassin versant 

Les profils en long de la Thio et des rivières drainant les bassins affectés par des apports en stériles 
ont été réalisés à l’aide du MNT de la DITTT à 10m et des tracés hydrographiques (source : DITTT). 
Les distances à l’estuaire ont été portées le long du profil de la Thio. Les distances portées sur les 
profils des affluents correspondent aux distances par rapport à la confluence avec la Thio.  

Ces profils présentés dans la Figure 14 sont très variés. Le profil de la Thio est très penté entre 40 km 
et 38,5 km, puis diminue rapidement pour avoir entre 33 km et 25 km une pente faible. Ensuite, une 
rupture de pente y est observable et correspond au segment où la Thio limite en rive droite la nappe 
des péridotites et en rive gauche l’unité de Thio (cherts, argilites, silts et grès volcanoclastiques). C’est 
dans cette partie plus pentue que viennent confluer les creeks Pexwawi et Méa dont l’amont est à plus 
de 900m d’altitude et les pentes très fortes largement supérieures à celle de la Thio à ce niveau. C’est 
en aval de la rupture de pente vers le 14 km, que la Thio reçoit la Nakaré et la Néburu. Ces deux 
cours d’eau, bien qu’en apparence similaires, montrent des profils en long très différents. Le profil de 
la Nakaré dans sa moitié aval ne montre pas de rupture de pente contrairement à celui de la Néburu. 
Ces deux cours d’eau ont toutefois des profils en long plus matures que ceux des creek Pexwawi et 
Méa et offrent une pente quasi-constante de l’amont jusqu’à leur confluence avec la Thio.  

Les profils des creeks de rive gauche à l’aval de la Thio (Tomuru, Bwe Néca etc.) quant à eux sont 
très tendus, leurs raccords avec le profil de la Thio sont très brutaux.  

Le positionnement et la courbe du tonnage des apports cumulés en stériles portés sur les profils en 
long (Figure 14) montrent : 

• Que les apports par les décharges minières sont très diversement répartis par rapport 
à la structure du réseau hydrographique. Certains apports sont très distaux comme 
ceux de la Kwe Hwaa à plus de 40 km de l’embouchure de la Thio, d’autres, 
notamment dans le bassin médian, sont à une distance comprise entre 17 et 24 km de 
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l’embouchure alors qu’enfin certains sont très proches de 1 km à 7 km seulement. Il 
en résulte que le temps de transfert des sédiments pour rejoindre un site particulier 
sera plus ou moins long en fonction de la position des rejets dans l’hydrosystème. 
Même si la mise en décharge sur deux sites est synchrone, compte tenu de cette 
répartition spatiale hétérogène, il n’y aura pas synchronisme des arrivées de 
matériaux à un endroit donné, mais au contraire un déphasage temporel.  

• Que la localisation des apports issus des décharges par rapport au profil en long de 
chaque cours d’eau est elle aussi diversement placée. Ainsi, certains apports se font 
dans le haut des profils (creeks aval RG, Kwe Whaa), d’autres en partie médiane (e.g. 
Xwé Méa, Pexwawi, Nakaré) alors que certains sont plutôt dans le bas des profils 
(Néburu). Ainsi, certains cours d’eau sont ou seront affectés sur l’ensemble de leur lit 
alors que certains autres ne le seront qu’en partie médiane ou même aval. Le 
surengravement qui en découle affectera donc diversement l’ensemble des lits. 

• Qu’en fonction du paramètre précédent et de la pente générale du profil, les transferts 
de matériaux et la réaction des lits (sur-engravement, puis déstockage) seront plus ou 
moins rapides. Dans le cas où le profil du cours d’eau est très raide (comme pour les 
creek aval en rive gauche de la Thio), le sur-engravement tout comme son 
déstockage ultérieur se produira rapidement après l’apport en matériaux. La forte 
pente des lits favorisera donc un transit rapide. Par contre, la rupture de pente très 
forte qui existe entre les pentes aval de ce type de creek et la pente du lit de la Thio 
favorisera le dépôt en bas de profil, la reprise et le transport vers l’aval de ces 
sédiments par la Thio seront beaucoup plus lents compte-tenu de la capacité de 
transport plus faible en matériaux grossier de la Thio. 

• Que les apports en parties médianes des profils dans les secteurs où les pentes des 
cours d’eau sont modérées (Xwé Méa, Pexwawi, Nakaré pro parte) conduiront dans 
certains cas à un stockage au moins temporaire de la fraction plus grossière des 
apports dans les segments à plus faibles pentes du lit. Les dépôts auront tendance à 
s’étaler en aval des cônes issus des décharges et à sur-engraver les secteurs 
immédiatement en aval. Les apports en matériaux auront tendance à sur-engraver la 
rivière dont le lit et la bande active s’élargiront lors de la phase paroxysmale des 
apports. Ultérieurement, une partie du stock sédimentaire pourra être transportée en 
aval lors des crues les plus importantes sans toutefois que l’ensemble des sédiments 
soient remobilisés. Il en résultera des nouvelles terrasses dont le toit correspond à la 
phase paroxysmale de l’engravement. Ces terrasses dont les galets sont patinés, ne 
sont que très partiellement végétalisées. Elles sont en voie de fixation et ne participent 
plus au bilan sédimentaire ; seul l’occurrence de débit exceptionnels induits par de 
fortes pluies lors de cyclones majeurs ou de très fortes dépressions tropicales 
pourraient être en mesure de les remobiliser. 
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Figure 14 : Localisation des apports en stériles miniers sur les profils en long des cours d'eau   
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Nous avons regroupé les apports miniers selon leur position dans le bassin versant amont, médian et 
aval (Figure 15) afin de mieux visualiser et caractériser leurs contributions respectives.  

La courbe des tonnages annuels montre que l’essentiel des pics de production se situe comme 
évoqué plus haut des années 50 au milieu des années 70. La courbe des tonnages cumulés met en 
évidence le déphasage entre des apports du bassin médian qui sont nettement plus précoces que 
ceux du bassin aval et amont. Dans le bassin médian, les apports s’opèrent du début du XXème 
siècle jusqu’à la seconde guerre mondiale puis reprennent de la fin des années 50 jusqu’au milieu des 
années 70. La zone aval est contributive essentiellement de 1950 jusqu’à milieu des années 70 tandis 
que la zone amont montre une courte mais intense activité durant la première moitié des années 70. 
Ce graphique montre qu’en termes quantitatifs c’est le bassin aval qui produit le plus de stériles (20 
millions de tonnes) puis le bassin médian (un peu plus de 5 millions de tonnes) tandis que l’apport 
tardif bassin amont est légèrement inférieur à 5 millions de tonnes.  

 
Figure 15 : Tonnage des apports miniers issus des décharges regroupées selon leur 

localisation dans le bassin amont, médian ou aval de la Thio (en haut tonnage annuel, en bas 
tonnage cumulé) 

 



 
                   Annexe 4 – Programme IMMILA – Juin 2020  19 

2.2. QUANTIFICATION DES SURFACES SOUMISES À L’ÉROSION 

2.2.1. ÉVOLUTION DE LA SURFACE DES ZONES PRODUCTIVES 

Les cartographies des deux familles de surfaces (zones productives et zones actives) réalisées en 
1954, 1976 et 2008 sont présentées dans la Figure 16. 

En 1954, les surfaces de « zones productives » sont de 194 ha, elles passent à 1 388 ha en 1976 et 
se stabilisent autour de 1 427 ha en 1988. Dans le détail, les trois catégories qui constituent ces zones 
productives ont des évolutions contrastées. Les surfaces d’érosion naturelles sont de l’ordre de 59 ha 
en 1954, elles augmentent et passent à 71 ha en 1976 (facteur 1.2) puis 76 ha en 2008. Nous 
constatons donc une augmentation de 20% de la surface des érosions naturelles entre 1954 et 1976 
dont les causes restent à déterminer. Il est probable que cette augmentation des surfaces soumises à 
l’érosion naturelle résulte d’événements météorologiques (tel que le cyclone Alison) ayant affecté ce 
secteur et qui auraient pu initier de nouveaux mouvements de terrain ou réactiver les anciens. Il est 
aussi possible que cette augmentation soit en partie liée à des biais d’interprétation et qu’une partie de 
ces surfaces en érosion résulteraient indirectement d’activités humaines. En revanche, entre 1976 et 
2008, l’augmentation de ces surfaces est faible.  

La surface des décharges minières quant à elle passe de 110 ha en 1954 à 218 ha en 1976. Ce 
doublement des surfaces des décharges est en accord avec le développement des mines et de leur 
production entre ces deux périodes. Inversement, la surface des décharges entre 1976 et 2008 
diminue très légèrement 218 ha à 211 ha. Ceci s’explique d’une part par l’application du code minier 
de 1975 qui interdit la création de nouvelle décharge et par la végétalisation partielle voir marginale de 
certaines d’entre-elles (Gastaldi, 2016).  

2.2.2. ÉVOLUTION DE LA SURFACE DES ZONES ACTIVES 

Concernant les surfaces minières en érosion, nous notons leur très forte augmentation entre 1954 et 
1976. Elles passent de 25 ha à 104 ha ce qui est en lien avec le développement des exploitations (cf. 
Paragraphe suivant). Entre 1976 et 2008, elles subissent une légère diminution à mettre en relation 
avec une meilleure gestion des sites et l’application du code minier.  

En ce qui concerne la seconde famille dite « zones actives » nous notons une très forte augmentation 
de la surface des zones d’exploitation entre 1954 et 1976 qui passe de 233 ha à 775 ha (facteur 3,3) 
puis une augmentation faible entre 1976 et 2008 qui passe à 831 ha. Dans le même temps, la surface 
occupée par les pistes minières qui était de seulement 44 ha en 1954 passe à 613 ha en 1976 
(facteur proche de 14) et régresse légèrement en 2008. Les pistes ne représentaient que 15,8% des 
surfaces actives (somme des surfaces des exploitations et pistes) en 1954 alors qu’elles représentent 
44,2% de ces mêmes surfaces actives en 1976 puis 41,7% en 2008. Cela indique que l’augmentation 
des surfaces de pistes est proportionnellement beaucoup plus importante que celle des surfaces 
d’exploitation. La contribution des pistes à l’apport de fine par ruissellement suit donc potentiellement 
la même tendance. Cela paraît d’autant plus important que sur mine des efforts sont fait pour gérer les 
eaux d’écoulement, par contre les pistes, notamment les pistes anciennes qui ne sont plus utilisées, 
ne sont pas nécessairement traitées.  
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Figure 16 :   Cartographie des surfaces des « Zones Productrices » et des « Zones Actives » sur 
le bassin versant de la Thio avec en haut et de de gauche à droite : 1954, 1976 et en bas 1988 
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Figure 17 : Évolution des surfaces des « Zones Productives » et « Zones Actives » tous types 
confondus entre 1954 et 2008 (haut à gauche), détail de l’évolution des « Surfaces 

Productives » entre 1954 et 2008 (en bas à gauche), détail des « Surfaces Actives » entre 1954 
et 2008 (en bas à droite)
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3.2.3. Comparaison de l’évolution des volumes de stériles mis en décharge par rapport 
à la surface des décharges 

 

Sur l’ensemble du bassin versant de la Thio, entre 1954 et 1976 les surfaces des décharges minières 
passent de 110 ha à 218 ha soit un doublement de la surface. Aux mêmes dates, le tonnage de 
stériles mis en décharges passe de 4,29 millions de tonnes à 30,7 millions de tonnes soit un facteur 
de 7,15. L’évolution de la surface des décharges minières n’est donc pas représentative de l’apport en 
matériaux réellement effectué dans le temps. En effet, si l’on prenait comme indicateur l’évolution de 
la surface des décharges pour calculer l’apport en stériles en utilisant les valeurs de 1954 (4,29 
millions de tonnes pour 110 ha) nous obtiendrions en 1976 un tonnage de seulement 8,5 millions de 
tonnes de stériles à comparer aux 30,7 millions de tonnes réellement mis en décharge. En 
conséquence, l’évolution de la surface des décharges ne peut donc pas être considérée 
comme un indicateur pertinent de la quantité de stérile mis en décharge et donc, comme un 
indicateur de la source des matériaux grossiers d’origine minière. 
 

3. DISCUSSION 

La méthode de quantification utilisée permet d’évaluer les apports solides issus des décharges 
minières de manière réaliste à l’échelle d’un bassin versant mais aussi de ses sous bassins. Elle 
permet d’évaluer les ordres de grandeur des tonnages mais aussi des volumes. Les valeurs obtenues 
semblent en accord avec les impacts plus ou moins intenses observés sur le terrain et permettent à 
travers l’évaluation des apports spécifiques (valeurs de tonnage ou de volume ramenés à la surface 
du bassin versant des creeks et rivières) de classer celles-ci en fonction de l’intensité de la 
perturbation induite. Toutefois certaines limites de l’approche suivie sont à noter : 

• La possibilité que les archives ne contiennent pas toutes les données de la production 
historique (com. orale SMC), ce qui aboutirait dans ce cas à une sous-évaluation des 
tonnages de minerai produit et donc de stérile pour certains sous bassins versant. Ces 
manques concerneraient toutefois plutôt les productions les plus anciennes du début 
du XXème siècle, périodes ou les tonnages produits étaient faibles par rapports à 
ceux qui ont prévalu à partir des années 60 et surtout 70. La sous-évaluation induite 
serait donc relativement peu préjudiciable à notre approche.  

• Les matériaux mis en décharge jusqu’en 1975 représentent une quantité très 
importante qui selon les localisations a été plus ou moins concentrée dans le temps. 
Certaines décharges ont eu des durées d’activité étalées sur plusieurs décennies 
alors que d’autres ont été en activité durant des périodes beaucoup plus courtes. 

• Dès la mise en décharge, les processus d’érosion et de transport ont de façon 
variable dans le temps (en fonction notamment de la séquence météorologique, de la 
pluviométrie, de l’occurrence ou non de cyclones et de dépressions tropicales) ou de 
l’espace aboutit à un déstockage partiel de matériaux qui ont alors participé à 
l’engravement du lit des rivières. En fonction des vitesses d’érosion et de transport de 
matériaux au niveau des décharges le déstockage de matériaux peut se poursuivre 
pendant plusieurs décennies. 

• Par ailleurs, dans certains cas même si tout le volume de matériaux mis en décharge 
a été érodé puis transporté en aval, la déstabilisation des versants induite par ces 
décharges a favorisé la persistance d’une forte érosion sur ces zones. Cette 
persistance de l’érosion s’effectue aux dépends du massif en place. Ainsi, le secteur 
anciennement recouvert par la décharge est susceptible de continuer à fournir des 
apports solides même si tous les déchets miniers ont déjà été érodés.  
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La méthode d’évaluation des surfaces mises à nu en fonction de leur typologie a permis d’affiner leur 
rôle dans la fourniture de matériaux. Ces sols nus, comme les pistes par exemple, fournissent plutôt 
des fines et contribuent de façon continue à l’apport de particules même si leur création est ancienne : 
tant que les sols restent nus et les écoulements « non gérés », ils continuent à fournir des fines. Il y a 
donc dans ce cas une persistance des apports et une rémanence des effets de la dénudation des 
sols. 

Alors que pour les déchets miniers, l’évaluation du tonnage et du volume sont les paramètres 
importants, dans le cas des sols nus, la surface soumise au ruissellement est l’indicateur qui 
permettra d’évaluer les contributions potentielles en apport de fines. 

Les approches présentées dans cette étude permettent dans le cadre du projet IMMILA d’analyser 
l’évolution spatio-temporelle du sur-engravement dans les creek et rivières à la lumière des tonnages 
et volumes fournis par les décharges minières au cours du temps.   

De même, l’hypersédimentation des fines au niveau des zones aval (notamment les estuaires, les 
embouchures et le proche système côtier), peut être analysée en regard de l’évolution des surfaces 
actives (mines et pistes). Toutefois, la démarche sera moins directe car une partie de la fraction fine 
est aussi issue des décharges minières et des mouvements de terrain naturels. 

Le tableau 4 présente les liens entre les différents types d’impact sédimentaire, leurs sources 
potentielles et leurs origines. Il en ressort qu’une majorité de ces sources sont d’origine anthropique. 
Les sources responsables de l’engravement et sur-engravement sont nettement moins nombreuses 
que celles participant à l’hypersédimentation en fines. Ainsi, le nombre important de sources d’apport 
en fines à l’échelle d’un bassin versant ne peut pas être attribué à une seule cause.  

Tableau 4 : Relation entre les types d’impact, leurs sources potentielles et leurs origines 
 

Type d’impact 
sédimentaire 

Granulométrie 
dominante 

Sources potentielles Origine 

Engravement des 
lits, sur-
engravement, 
 

Grossière à 
moyenne : blocs, 
galets, graviers et 
sables 

Mouvements de 
terrain (type 1) 

Naturelle 

Décharges minières Anthropique 
Érosion sur mines 
(s.l.) 

Anthropique 

Hypersédimentation 
estuarienne,  
Accrétion trait de 
côte, colmatage, 
 « eaux rouges » 

Fine : sables et fines 
(boues latéritiques) 

Mouvements de 
terrain (type 1) 

Naturelle 

Décharges minières Anthropique 
Érosion sur mines 
(s.l.) 

Anthropique 

Surfaces mis à nu 
 sur exploitation 

Anthropique 

Pistes minières Anthropique 
Sols dénudés par 
surpâturage (cerf) 

Anthropique 

Incendies 
Pro parte naturelle 
(climat) / 
anthropique 
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4. CONCLUSIONS 

Dans l’objectif d’évaluer et de quantifier les apports solides induits par les mines de nickel en 
Nouvelle-Calédonie, deux approches méthodologiques ont été mises au point et appliquées : 

• Une quantification des volumes de matériaux issus des décharges minières à l’échelle 
de grands bassins versants calédoniens mais aussi à celle de leurs sous bassins, 

• Une quantification des surfaces contributives basée sur une typologie spécifique. 
Cette typologie distingue les surfaces productrices de fines telles que les pistes, les 
surfaces dénudées de prospection ou d’exploitation minière et les surfaces de zones 
productrices de matériaux de granulométrie variée comme les mouvements de terrain, 
les décharges ou les zones en érosion significatives sur mines.  

La première approche d’évaluation des tonnages et volumes de déchets mis en décharge a été 
appliquée sur le bassin de la Thio. Le tonnage de déchets mis en décharge jusqu’en 1975 est de 
l’ordre de 30 millions pour la Thio. Dans le détail, les tonnages par sous bassin versant sont très 
variables dans le temps et l’espace. La localisation des apports au sein des hydrosystèmes est très 
distribuée et se produit dans différents secteurs des profils en long. Cette spatialisation des apports 
tout comme leur asynchronisme explique la complexité des phénomènes de sur-engravement 
observés notamment sur les sites sous l’influence de plusieurs sources. La position des apports par 
rapport au profil en long des creeks et rivières conditionnent (tout comme leur séquence temporelle et 
celle des phénomènes météorologiques), les modalités du transfert de cette charge solide vers l’aval, 
le stockage de matériaux plus ou moins temporaire dans les lits, les évolutions hydro-
géomorphologiques etc.  Les intensités des perturbations induites (apport spécifique en t/ha) par ces 
apports en matériaux sont extrêmement variables d’un sous bassin versant à l’autre. Certains sous 
bassins sont particulièrement impactés expliquant l’ensemble des désordres constatés et les 
difficultés rencontrées lors des tentatives de remédiation ou d’aménagement. 

La seconde approche consistant à analyser l’évolution temporelle des surfaces des sols nus qui 
contribuent à l’apport en matériaux notamment en fines, a été appliquée sur le bassin de la Thio. Pour 
chaque type de sol nu, une analyse de l’évolution de leurs surfaces de 1954 à 2008 a été effectuée. 
Elle montre que : 

• L’évolution des surfaces des décharges minières dans le temps n’est pas 
représentative des tonnages et des volumes de stériles réellement mis en décharge ; 
ces surfaces ne peuvent donc être utilisées comme un indicateur pertinent des 
apports miniers issus des décharges. 

• L’évolution temporelle des surfaces des pistes n’est pas proportionnelle à celles des 
mines et augmente beaucoup plus rapidement. En conséquence, l’augmentation très 
forte des surfaces de pistes a probablement participé pour une part majeure à 
l’augmentation des apports en fines à l’échelle du bassin versant. La prise en compte 
des surfaces de piste est donc primordiale dans toute analyse des apports 
sédimentaires induit par l’activité minière. 

• Une augmentation significative des surfaces des mouvements de terrain se produit 
entre 1954 et 1976. La cause de cette augmentation de surface sera à rechercher 
probablement du côté de l’évolution des conditions météorologiques au cours de ces 
décennies (impact probable du cyclone Allison). Si cette hypothèse était prouvée, ces 
modifications des conditions météorologiques ont par ailleurs probablement favorisé 
les érosions des décharges minières et le transfert des déchets miniers dans les lits 
des rivières.  Ces changements météorologiques se sont par ailleurs produits lors des 
phases paroxysmales des apports de matériaux dans les décharges minières. Cette 
conjonction expliquerait les évolutions morphologiques très rapides des lits des cours 
d’eau notamment entre 1971 et 1976. 
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Les deux méthodes présentées donnent des résultats prometteurs et complémentaires. Elles 
mériteraient d’être appliquées sur d’autres sites notamment dans le cadre d’études visant à proposer 
des solutions de remédiation au sur-engravement. Elles permettent de prendre toute la mesure de la 
perturbation induite par la mise en décharge des déchets miniers jusqu’au milieu des années 70 sur 
les cours d’eau de Nouvelle-Calédonie et des impacts induits par la dénudation des sols. Enfin, elle 
permet de hiérarchiser les bassins versants en fonction de l’intensité de la perturbation induite et offre 
des clés de compréhension de leurs évolutions passées et à venir. 

 


