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1. OBJECTIFS  

Depuis 1870, le bassin du fleuve Thio (340 km²) joue un rôle important dans l'activité minière du 
Nickel en Nouvelle-Calédonie. Cette exploitation manuelle a été conduite à petite échelle jusqu'en 
1950 environ, et a ensuite explosée avec un pic d'extraction industrielle dans les années 1970 (appelé 
"boom du nickel"). Dans une zone tropicale sujette aux cyclones (ex. 518mm/jour pour le cyclone 
Anne en 1988 ; 409 mm sur Thio pour le récent cyclone Cook), cette période d’exploitation a ensuite 
été associée à une augmentation significative de l'érosion des sols attribuée (1) à la dénudation rapide 
des surfaces par l'industrie minière, (2) à la production de grandes quantités de sédiments d'extraction 
de déchets directement déversés sur des pentes raides (jusqu'en 1975) et (3) à la création d'un 
réseau dense de pistes de prospection minière dès les années 50. Au début des années 80, le delta a 
été rectifié par des enrochements afin d'exporter rapidement les sédiments vers le lagon, de limiter la 
sédimentation du delta et son inondation. Cependant, depuis 2013, trois inondations majeures se sont 
produites dans le delta (deux en 2013, une en 2015) avec d'importantes pertes matérielles pour les 
gens vivant dans cette zone deltaïque.   

L'objectif de cette étude est de mieux comprendre la dynamique de la sédimentation du delta du 
fleuve Thio et la façon dont elle pourrait influencer l’occurrence des inondations. L'évolution bio-
géomorphologique du delta a été analysée à la lumière des facteurs climatiques et de l'histoire des 
activités humaines dans le bassin (activités minières) et dans le delta du fleuve 
(rectification/enrochements). Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l'évolution du trait 
de côte. Nous avons combiné différentes données pour effectuer une analyse diachronique de 1870 à 
nos jours : cartes historiques (1870-1900) ; photos aériennes (1954-2017) ; séries chronologiques des 
précipitations (1900 à nos jours) ; données hydrologiques (1981-2017). Ce travail est issu d’un stage 
de M2 (Schneider, 2018). 

2. LES DONNÉES UTILISÉES  

Dans cette partie, les données à disposition sont présentées, ainsi que la méthode suivie lors de cette 
étude. Des cartes anciennes et photos aériennes ont été collectées. Les données hydro-
météorologiques sont organisées (pluies et débit), et une base de données de Météo France 
recensant des événements météorologiques est complétée par une collecte d’informations de 
journaux d’archive (cf. section analyse pluviométrique).  

2.1. PRÉSENTATION DES CARTES ANCIENNES (FIN XIXÈME SIÈCLE) 

Des cartes anciennes ont été récupérées aux archives territoriales de Nouvelle-Calédonie. On en 
compte 91, sur des zones couvertes allant de Port-Bouquet à Nakéty ainsi que sur des bassins 
versants proches de celui de la Thio, tels que Bouloupari. Elles sont centrées sur la côte ouest 
principalement. Les cartes représentant la zone d’étude sont donc triées, et présentées dans le 
Tableau 1. Un code est attribué à chacune pour faciliter leur identification (c1 à c5).  
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Tableau 1 : Données cartographiques issues des fonds d’archive de la Nouvelle Calédonie 

Code de 
la 
donnée 

Date de 
création 

Zone d'intérêt Échelle Source État de la donnée 

c1 1874 Village de Thio 1/2000 
Archives 
territoriales de 
NC 

Abîmée, indications de 
crues. 

c2 1880 
Partie gauche du 
delta 

1/10000 
Archives 
territoriales de 
NC 

Bon état, carte non centrée 
sur la zone d'étude et delta 
représenté partiellement 

c3 Sans date 
Delta jusqu'à St 
Paul 

Sans 
échelle 

Archives 
territoriales de 
NC 

Bon état, carte détaillée 

c4 Sans date Bassin de la Thio 1/40000 
Archives 
territoriales de 
NC 

Bon état, occupation des 
sols moins détaillée 

c5 1885 
Delta jusqu'à St 
Michel 

1/40000 
Archives 
territoriales de 
NC 

Bon état, carte non centrée 
sur la zone d'étude. Carte 
des terrains miniers 

 

 

Ces cartes au format *.tiff et ont été scannées, et sont donc à disposition au format numérique. Les 
cartes visent à représenter des sujets variés : certaines offrent une vue globale du bassin, comme la 
carte codée c4, d’autres sont centrées sur le delta (cartes c3 et c5). Certaines ne montrent qu’une vue 
partielle de la rivière ou du delta, telles que les cartes c1 et c2, et représentent plutôt les terrains 
miniers. Elles offrent pour certaines des indications d’occupation du sol, assez précises, et au 
minimum y sont représentées les zones en eau. La carte c1 par exemple, présente des indications de 
traits de berge et de limites de zones inondées correspondant à des événements météorologiques 
précis ou encore à des années supposées représentatives d’événements forts. Les échelles sont 
également variées. Les cartes c3 (Figure 1) et c4 ne comportent pas d’indication de dates, mais au vu 
de l’état général du delta, et des zones bâties telles que le cadastre du village, elles se rapprochent de 
la période de 1880 à la fin du XIXème siècle. 
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Figure 1 :   Exemple de carte C3 (la plus complète) ; source DITTT. 

2.2. LES IMAGES AÉRIENNES (1953-2017) 

Les photos aériennes ont été récupérées sur le géoportail de Nouvelle-Calédonie et issues du fonds 
de la DITTT. Les photos ont été acquises lors de missions d’acquisition détaillées dans le Tableau 2. 
De la même façon que pour les cartes, un code a été attribué aux différentes missions effectuées et 
utiles pour la zone d’étude. 
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Tableau 2 :  Images étudiées provenant de la DITT 

 

 

Des métadonnées sont disponibles sur Georep, exceptées la date et les indications de donnée brute. 
Les informations de la date exacte de la campagne, ainsi que l’altitude de vol ont donc été obtenues 
dans le rapport de stage de Drain (2016) qui a obtenu ces données par l’IGN. Les indications 
d’échelle ont été collectées dans le rapport de stage de Leroux (2009). De plus, les images collectées 
sur georep.nc n’ont pas subi de traitement. D’autres données d’images orthorectifiées et 
géoréférencées ont été récupérées à l’IRSTEA Grenoble (Gestion du Passif CNRT-SAP 1) et 
permettent ainsi de gagner du temps sur la partie du géoréférencement ou de gagner en qualité 
d’image et en résolution (Liébault, pers. com.). Les données de départ proviennent également des 
missions d’acquisition de la DITTT. Les résultats de l’imprécision et de la résolution des images 
couvrant la zone d’étude sont présentés dans le Tableau 3.  
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Tableau 3 : Images orthorectifiées 

 

Toutes les images à disposition ne couvrent pas forcément la zone du delta, réduisant ainsi le jeu de 
données retravaillées à quatre années. Différentes méthodes de texturation ont été utilisées, dont le 
résultat est visible sur ces images. La qualité est variable : la résolution est moins importante sur les 
images de 1976 et 1985, et des artéfacts sont également présents. La rectification semble rendre 
floues quelques zones proches de la rivière et du littoral. La qualité de l’image a un impact sur les 
délimitations des types d’occupation du sol : ceux-ci semblent en effet parfois décalés entre les 
différents résultats d’images. Il s’agit donc de prêter une attention particulière à la qualité d’imagerie 
lors de l’extraction des données présentes. Les cartes anciennes et les photographies aériennes sont 
simplement triées selon la zone qu’elles couvrent. 

3. METHODES D’ANALYSE DES DONNEES 

3.1. LES CARTES ANCIENNES ET LES IMAGES AÉRIENNES 

Les cartes anciennes présentent les zones en eau, les zones de palétuviers pour certaines avec un 
figuré particulier, ou simplement des formes distinctes des zones en eau dans un autre coloris pour 
représenter ce type d’occupation du sol. Des zones de bâti ou de voirie sont présentes, ainsi que la 
forme du trait de côte, ou encore le cadastre minier. L’information principale contenue dans ces cartes 
est donc l’occupation des sols. Les images aériennes présentent des indications d’occupation des 
sols, voire même de type de sol selon l’échelle ou la zone couverte. Les types d’occupation ciblés 
pour ce sujet sur les cartes anciennes doivent pouvoir rendre compte de l’évolution morphologique du 
delta. Ce sont donc les zones en eau, les zones de palétuviers largement représentés, ainsi que le 
trait de côte qui sont numérisés. Les zones de dépôts (bancs de graviers dans la rivière) pourront être 
utilisées également. Sur les photos aériennes, les mêmes types sont repérés. Cependant, l’analyse de 
la végétation ne peut être réalisée à un niveau de détail aussi précis que le type « palétuvier » annoté 
sur les cartes anciennes. C’est donc la classe forêt dense qui est numérisée et repérée sur les photos 
aériennes par une densité plus importante que les zones para-forestières notamment. 

Les cartes anciennes et les images aériennes sont traitées grâce au logiciel ArcGIS©, sous ArcMap 
10.4.1©. Deux étapes se succèdent : le géo-référencement et la digitalisation. Des points homologues 
entre les couches sont définis et diffèrent selon la zone couverte par la carte notamment. Certains 
points sont cependant récurrents. Le Botamere, une montagne présente sur le littoral au niveau de 
l’embouchure de la Thio, visible sur les images, ne semble pas subir de déformation ni de 
mouvement, et constitue un point d’amer utilisé pour tous les géoréférencements. Les intersections de 
rues dans le village de Thio, ainsi que les ponts sont pris comme référence. Les coins des 
concessions minières sur la couche SIG des concessions minières sont utilisés comme référence, 
dans la limite où ils n’entrainent pas des erreurs et des résultats aberrants. La digitalisation est 
réalisée à une échelle relativement petite et est adaptée en fonction de la qualité de l’image et du type 
d’objet digitalisé. Une synthèse des résultats après traitement est présentée dans les tableaux 4 et 5. 
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Tableau 4 : Résultats de géo-référencement et de paramètres de digitalisation des photos 
aériennes 
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Tableau 5 : Résultats de géoréférencement et paramètres de digitalisation des cartes 
anciennes 

 

 

L’image aérienne est choisie pour géoréférencer les autres images non-géoréférencées, afin de 
faciliter la reconnaissance des points d’amer. Les orthophotos suivies d’une date sont les images 
orthorectifiées récupérées auprès de l’IRSTEA Grenoble, et sont utilisées pour digitaliser. Cependant, 
en raison des texturations offrant un résultat parfois flou, des images non orthorectifiées sont 
géoréférencées et utilisées pour digitaliser certaines zones. Le géoréférencement s’appuie alors sur 
des points d’amer de l’image orthorectifiée bien reconnaissables, le but étant de superposer les deux 
images de sorte de pouvoir digitaliser en passant de l’une à l’autre sans décalage. C’est par exemple 
le cas pour l’année 1976. 

Le traitement d’orthorectification n’est pas forcément utile pour les objectifs de cette étude puisque la 
zone d’intérêt se situe sur la partie deltaïque et non sur les hauteurs proches. La RMS (Root Mean 
Square, moyenne quadratique) ou valeur efficace est un indicateur de distance entre la position de 
chaque point homologue sur le raster d’origine et les coordonnées réelles sur un support déjà 
géoréférencé. Elle correspond à la racine de la somme de chaque distance au carré. Une régression 
est en effet établie afin de minimiser cette distance, induisant une déformation de l’image à 
géoréférencer (« RMS », s. d.). L’ordre de la transformation polynomiale dépend principalement du 
nombre de points homologues disponibles. Il dépend également de la partie de l’image géoréférencée 
: si les points d’amer se concentrent préférentiellement sur le bord de l’image où se trouve la zone 
d’intérêt, la carte risque d’être bien plus déformée à un ordre de déformation plus grand. Les points 
homologues sont plus difficiles à trouver puisqu’une grande période séparent ces cartes des 
documents de référence géoréférencés. Pour compléter la liste de points d’amer, la couche SIG du 
cadastre minier est utilisée pour la carte ayant pour sujet les terrains miniers. La carte c4 a été coupée 
en deux parties car elle recouvrait tout le bassin de la Thio et rendait donc difficile la répartition des 
points homologues et donc une déformation bien trop importante pour pouvoir digitaliser. La deuxième 
partie de la carte, plus à l’amont de Thio a été géoréférencée sur la partie basse de la première partie.  

3.2. MÉTHODE D’ANALYSE DU TRAIT DE CÔTE ET DE LA PROGRADATION 
DU DELTA 

En analysant qualitativement l’évolution du trait de côte depuis 1880, nous avons observé une 
dynamique générale de progradation du delta. Il serait intéressant de quantifier cette avancée. 
L’hypothèse d’une progradation globale du delta sera alors testée à l’aide d’indicateurs 
morphométriques (évolution de la surface du delta, avancée moyenne annuelle) et d’une analyse fine 
de l’évolution spatio-temporelle du trait de côte à partir de transects définis perpendiculairement à la 
côte. Le trait de côte est d’abord tracé. Pour cela, la ligne de plus hautes eaux est repérée sur les 
images et le trait de côte tracé jusqu’à l’embouchure. Au niveau de l’embouchure, un protocole est 
établi afin de pouvoir comparer le trait de côte des différentes images entre eux sur le même plan. La 
méthode utilisée s’appuie sur celle de (Shaw et al. 2008), l’Open Angle Method (OAM). Les points 
définissant le trait de côte correspondent au point d’origine de l’angle pour lequel l’angle a des 
intersections avec le trait de côte préalablement tracé. L’angle choisi est 45° puisque selon l’étude, 
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c’est une valeur standard pour la majorité des configurations. L’opération est répétée autant de fois 
qu’il faut pour pouvoir tracer un trait régulier (Figure 2).  

 

Figure 2 :   Schéma de la méthode de l'Open Angle Method (OAM) 

Nous avons analysé la vitesse d’avancée des surfaces du delta afin de vérifier l’hypothèse de sa 
progradation dans les années 70-80. Cette méthode consiste à quantifier les variations de surface du 
delta par une analyse de l’évolution du trait de côte par rapport à une situation moyenne observée en 
1880. La première étape consiste à déterminer un trait de côte moyen de la période de 1880 (Figure 
3). 

 

Figure 3 :  Création d'un axe médian de l'enveloppe des traits de côte de la période de 1880. 

La méthode consiste à tracer une surface entre le trait de côte de 1880 et les traits de côte des 
années disponibles. Les superficies obtenues sont ramenées à la longueur du trait de côte de 1880, 
afin d’estimer le déplacement moyen (à l’échelle du linéaire côtier considéré) par rapport à 1880 et sa 
vitesse de progradation (évolution entre deux dates ; Figure 4). Le logiciel Arcmap© est utilisé pour 
réaliser les différentes étapes de la méthode. L’avancée moyenne du delta peut ainsi être estimée 
pour chaque date par rapport à la longueur du trait de côte de 1880. La vitesse moyenne annuelle est 
aussi calculée. 
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Figure 4 :   Méthode de calcul des surfaces entre le trait de côte de 1880 et celui d'autres dates 
(1971 pour cet exemple) 

Afin d’analyser l’évolution du trait de côte plus précisément par secteurs, des transects 
perpendiculaires au trait de côte de 1880 ont été définis sur différentes zones du delta. 4 transects 
sont tracés perpendiculairement à la bande représentative du trait de côte de 1880 et croisent les 
autres traits de côte. Leur emplacement est choisi sur des tronçons qui se distinguent par une 
morphologie ou une dynamique particulière.  

Le milieu du segment perpendiculaire à la bande de 1880 est déterminé et les mesures sont prises à 
partir de ce point. La distance entre le trait de côte représentatif de 1880 et les points d’intersection de 
la ligne de transect et des traits de côte est mesurée (Figure 5).  
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Figure 5 : Schéma de la méthode d'analyse du trait de côte par transects 

 

Les transects n°1 et 2 sont situés sur la rive gauche de l’embouchure existante en 1880. Ces deux 
tronçons se démarquent de par leur situation de rives d’une embouchure qui a disparu au cours du 
temps. Le transect n°3 est situé sur la gauche du Botamere là où une avancée significative du trait de 
côte avait été observée. Le dernier transect est placé sur la droite du Botamere, où il avait été 
remarqué une certaine stabilité. Le Botamere délimite ces différents tronçons.  

Les incertitudes liées à la digitalisation du trait de côte sont déterminées. Plusieurs étapes sont 
nécessaires :  

• Trouver un tronçon de référence stable au cours du temps ;  

• Choisir le trait de côte de référence ;  

• Trouver un outil pour quantifier les écarts ;  

• Déterminer des incertitudes moyennes sur le tronçon.  

Le tronçon de référence choisi est le côté droit du Botamere (Figure 6), peu soumis au courant et 
stable. 
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Figure 6 :   Schéma de la méthode de détermination des incertitudes sur le trait de côte 

 

Le trait de côte de référence choisi est celui de 2017, et représentatif de l’état actuel du delta. La 
méthode pour quantifier les écarts entre tronçons de trait de côte pour chaque année consiste à 
implanter 25 points le long des tronçons et de déterminer leur distance avec les points de 2017. Une 
moyenne des distances est calculée pour chaque année, et une moyenne globale est également 
évaluée. En ce qui concerne l’incertitude des traits de côte des cartes anciennes, l’incertitude 
moyenne est calculée pour toutes les cartes utilisées pour créer la bande représentative du trait de 
côte de 1880. Les surfaces des zones en eau, de palétuviers et de forêt dense sont calculées afin de 
quantifier une évolution des éléments numérisés. Pour quantifier l’évolution des éléments numérisés, 
des métriques sont utilisées, permettant de compléter l’analyse de l’occupation du sol. La méthode 
s’appuie sur la mesure des surfaces des bancs de gravier/sable sans végétation (nus) et avec 
végétation rapportés à la surface du delta. 

4. RÉSULTATS 

4.1. ANALYSE DU TRAIT DE CÔTE 

Les informations tirées des cartes anciennes sont présentées différemment que celles extraites des 
images aériennes. En effet, il a été expliqué que ces cartes présentaient parfois des informations 
partielles, et qui ne couvrent pas forcément toute la zone d’étude. L’analyse des cartes sera donc 
basée sur une carte, la plus représentative de la période du début de l’activité minière à Thio. Il s’agit 
incontestablement de la carte c3, qui ne présente pas de date mais qui peut être située vers la fin du 
XIXe siècle au vu des périodes que couvrent les autres cartes disponibles. Le trait de côte variant sur 
les différentes cartes, de par une incertitude sur la donnée et son traitement certaine, mais également 
par une variation réelle probable, une bande représentative du trait de côte de la fin du XIX siècle est 
établie.  
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L’évolution du trait de côte sera analysée par rapport à l’état de 1880, et à l’état final actuel de 2017. 
L’état initial est représenté par la bande grise, et correspond à une enveloppe des traits de côte 
extraits des cartes anciennes. Les deux points d’embouchure de la carte c3 ne sont pas visibles 
puisque qu’englobés dans des enveloppes qui ne comportaient qu’une embouchure. Les résultats de 
l’incertitude de la digitalisation du trait de côte sont présentés (Tableaux 7 et 8). La moyenne totale 
des incertitudes au niveau du tronçon et par rapport au trait de côte de 2017 est de 8 m environ, pour 
la période de 1880. 

 

Tableau 6 : Incertitudes du trait de côte des cartes anciennes 

 

 

On remarque que l’incertitude la plus grande est observée pour le trait de côte de 1954, avec presque 
21 m. Cela est dû à l’imprécision de la digitalisation en lien avec la qualité moyenne de l’image, et 
particulièrement au niveau du Botamere, où des vagues rendent l’image comme floue. La moyenne 
totale des incertitudes sur les images aériennes approche 10 m. Plusieurs éléments peuvent être 
observés : le trait de côte sur la rive gauche, sa situation par rapport au Botamere, ou encore le trait à 
la droite du Botamere (planche traits de côte). 

 

Tableau 7 : Incertitudes du trait de côte sur les photos aériennes 

 

 

De 1880 à 1954, le trait de côte sur la rive gauche semble s’être avancé vers la mer, tout comme sur 
la gauche du Botamere. La partie droite semble suivre l’enveloppe de 1880, et le décalage entre les 
deux peut être dû à une incertitude sur le trait de 1954. En 1971, le trait de côte a encore progressé 
vers la mer sur la rive gauche tout en étant un peu en retrait en remontant sur sa partie gauche. Il est 
évident que le trait de côte à gauche prend le dessus sur la partie droite, modifiant ainsi l’orientation 
de l’embouchure. Le trait de côte semble s’être creusé sur le flanc gauche du Botamere. Sur sa droite, 
la côte ne semble pas avoir évolué depuis 1880. Dès 1976, le trait semble s’équilibrer des deux côtés 
de l’embouchure : le cordon précédemment formé s’est rétracté, et sur le gauche du mont, le trait a 
avancé vers la mer. La Thio est donc conduite de façon plus rectiligne par rapport à son chenal 
principal. Sur la droite du Botamere, la côte ne semble pas s’être déplacée. La même dynamique est 
observée jusqu’en 1982, puisque le trait de côte sur la rive gauche de la Thio semble se creuser un 
peu plus par rapport à 1880 mais également par rapport à l’image actuelle. La formation sur la gauche 
de la montagne gonfle encore pour s’avancer largement vers la mer, et semble rejoindre la pointe du 
Botamere. 

En 1985, au niveau de l’embouchure se forme une sorte de goulot, qui semble s’évaser sur la mer, et 
formant une pointe sur la rive droite. En remontant le trait de côte vers la rive gauche, rien ne semble 
avoir évolué. Sur la gauche du Botamere, le trait de côté est légèrement creusé et sur sa droite, le trait 
de côte suit l’actuel et celui de 1880. Entre 1985 et 1989, la forme du trait de côte au niveau de 
l’embouchure a encore évolué et semble s’être tassée. À gauche du Botamere, des formes singulières 
se créent, formant des creux bien dessinés et des appendices. Ensuite, en 1995, il est visible qu’un 
cordon s’est formé au niveau de l’embouchure, cordon surement franchissable, mais indiquant un 
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important dépôt de sédiments à ce niveau. En complément, le trait de côte a avancé vers la mer et 
rejoint la pointe de la montagne. La côte semble se stabiliser jusqu’à l’état l’actuel. Il est observé le 
même léger avancement de la côte dès 1995 où il se stabilise en l’état actuel. En 2008, l’embouchure 
a pris la forme imposée par les travaux de rectification qui ont conduit la Thio de manière rectiligne, 
visible sur l’image actuelle. Il apparait que le trait de côte représentatif de 1880 semble plus 
homogène et rectiligne que ceux des états du delta sur les images aériennes. En effet dès 1954, le 
trait de côte sur la gauche semble plus creusé et remonte plus en en avant vers la mer. Au cours du 
temps, le trait de côte continue de se creuser. La plus grande avancée du trait de côte sans prendre 
en compte les aménagements plus récents est observée en 1971. Par la suite, les changements 
importants comme la création d’un cordon, ont lieu en 1995. La rectification du lit principal de la Thio 
conduit l’eau plus en avant encore sur la mer. Sur le flanc gauche du Botamere, le trait de côte avance 
largement sur la mer, d’environ 200 m entre 1954 et 1982. Il semble globalement se maintenir à partir 
de 1995, après avoir changé de morphologie en 1989. Sur le côté droit du Botamere, le trait de côte 
n’a pas évolué, du moins sur les cartes et images disponibles depuis 1880. Cela montre que la rivière 
est responsable des changements de morphologie de la côte. Les résultats de l’analyse quantitative 
de l’évolution du trait de côte sont abordés (Tableau 8 et Figure 8). La longueur du trait de côte de 
1880 est estimée à 2590 m.  

 

Tableau 8 : Résultats des mesures de surface des zones et du ratio de la surface sur la 
longueur de la ligne de 1880. 
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Figure 7 :   Distance moyenne de déplacement et vitesse de déplacement du trait de côte de 
1880 à 2017, par rapport au trait de côte de 1880 

Dans le détail, il est d’abord possible d’observer qu’en 1954, le trait de côte a déjà globalement 
avancé de 60 m environ par rapport à 1880. Sur le nombre d’années qui séparent les deux dates, la 
vitesse de déplacement est de 0.8 m par an, ce qui est faible. Pour tenter une analyse plus précise, il 
serait pertinent de compléter la chronique avec d’autres données disponibles entre 1880 et 1954. 

De 1954 à 1976, il n’est pas remarqué de déplacement significatif du trait de côte, voire même un 
léger retrait moyen de 5 m entre 1971 et 1976. C’est entre 1976 et 1982 que la dynamique s’inverse : 
le déplacement par rapport à 1880 augmente d’environ 24 m en 6 ans, indiquant une avancée 
significative du delta de 4 m/an en moyenne, ce qui semble refléter un changement important de la 
dynamique du delta. Entre 1982 et 1985 il peut être observé un léger recul du trait de côte de 7 m, 
avec une vitesse moyenne de 2.3 m/an, suivi par une progradation les années suivantes. La distance 
augmente en effet de 40 m entre 1985 et 2008. Le point d’avancée maximale pour les dates 
disponibles est atteint en 2008, avec une avancée de 107 m par rapport à 1880. La vitesse de 
déplacement atteint les 3.5 m/an entre 1985 et 1989, et se maintient à plus de 3 m/an jusqu’en 1995. 
La vitesse diminue pour atteindre 0.5 m/an entre 1995 et 2008, avec une avance de 6 m en 13 ans. 
Actuellement, le trait de côte serait légèrement en train de reculer, avec une vitesse de 0.4 m/an entre 
2008 et 2017. Il est donc possible de conclure sur le fait que la côte a avancé de 60 m sur le lagon 
entre 1880 et 1954, puis a connu une relative stabilité de 54-76. À partir de 1976, l’avancée s’est 
accentuée et a continué sa dynamique jusqu’en 95 (époque des travaux) du delta, puis la morphologie 
s’est stabilisée (légère augmentation entre 95 et 2017). La progradation maximale du delta est 
d’environ 110m sur toute sa longueur. La vitesse de déplacement semble relativement modérée 
jusqu’en 1976 et augmente de 5 m/an entre 1976 et 1982. Un autre recul important a lieu entre 1982 
et 1985 avec une vitesse de 2.3 m/an. La vitesse d’avancée du trait de côte remonte jusqu’en 1995 
puis diminue légèrement. Les changements les plus rapides ont eu lieu entre 1976 et 1995, 
ralentissant actuellement.  

Les résultats au niveau des transects sont analysés (Tableau 9). Une valeur négative indique un 
retrait par rapport à 1880 et une valeur positive indique une avancée. Le tableau recense les valeurs 
d’espacement entre les différents traits de côte par rapport à 1880 et au niveau des transects. Les 
valeurs ont pour unité le mètre. 
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Tableau 9 : Distance de déplacement (en m) et vitesse (en m/an) des traits de côte par rapport 
à la bande représentative du trait de côte de 1880 au niveau des 4 transects 

 

 

 

Afin de mieux visualiser l’évolution, des graphiques représentant la distance entre 1880 et chaque trait 
de côte au cours du temps sont tracés (Figure 8). La valeur de 1880 est nulle puisque cette date 
constitue la référence. 

 

Figure 8 :   Évolution du trait de côte au niveau de 4 tronçons différents 

 

On peut observer sur la Figure 8 que globalement, le trait de côte est stable au niveau du transect 4. 
Au niveau du transect 1, il semble que le trait de côte ait un peu reculé par rapport à 1880. Le transect 
2 montre une avancée du trait de côte relativement importante sur la rive gauche proche de la Thio. 
C’est au niveau du transect 3 que l’avancée est la plus fulgurante. La figure montre que depuis 1880, 
le trait de côte au niveau du transect 1, a reculé sur la rive gauche de l’embouchure présente en 1880. 
De 1880 à 1971 le trait de côte a reculé de 60 m environ. Il semble ensuite se stabiliser dans les 
années 1970 puis reculer encore de 20 m de 1976 à 1982. En 3 ans il semble avancer de 20 m au vu 
de sa position en 1985. Le trait de côte sur ce tronçon semble ensuite reculer de 20 m environ puis 
avancer de nouveau légèrement. En 2017 représentant l’état actuel du delta, le trait de côte à cet 
emplacement a reculé de 80 m depuis 1880. Il semble que le trait de côte sur ce tronçon ait une 
dynamique assez variable au cours du temps. Le changement le plus rapide a lieu de 1976 à 1989 : le 
trait de côte recule avec une vitesse de 4.4 m/an entre 1976 et 1982, puis avance de 25 m avec une 
vitesse de 8.4 m/an jusqu’en 1985. Durant les quatre années suivantes, le trait de côte recule de 22 m 
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avec une vitesse de 5.5 m/an. De plus, sa position a complètement changé depuis 1880 indiquant des 
modifications de morphologie de la zone. Une hypothèse est que l’embouchure gauche présente en 
1880 et ayant disparu a modifié le trait de côte en ne créant plus d’apport sédimentaire sur cette partie 
du delta. Ainsi, sous l’action des courants dominants, la côte a pu se creuser au cours du temps. Les 
distances mesurées montrent une tendance à l’avancée du trait de côte au niveau du transect n°2. 
Entre 1880 et 1954, le trait de côte a avancé de presque 10 m. Il semble avoir reculé entre 1954 et 
1971 d’environ 50 m puis avance progressivement entre 1982 et 2017 après avoir légèrement reculé 
entre 1976 et 1982. Le trait de côte au niveau du tronçon 2 avance de 90 m entre 1982 et l’actuel. La 
vitesse d’évolution est également variable. Les modifications les plus rapides ont lieu sur la période de 
1976 à 1989, atteignant des vitesses de 8.7 m/an entre 1982 et 1985. Cela montre donc une avancée 
du delta à ce niveau depuis 1980 environ.  

Le trait de côte au niveau du transect 3 a également beaucoup évolué. Entre 1880 et 1954, le trait de 
côte ne semble pas avoir beaucoup changé. C’est à partir de 1971 que le trait de côte commence son 
avancée sur le lagon. Il progresse d’environ 100 m jusqu’en 1971. Ce phénomène continue en 1976, 
puis en 1982 où il progresse d’un coup jusqu’à +350 m. En regardant le trait de côte digitalisé sur les 
cartes, il y a bien une progression du trait de côte sur ce tronçon de 200 m entre 1976 et 1982. Le trait 
de côte recule de 100 m entre 1982 et 1985, ce qui semble étonnamment important, mais en 
cohérence avec les observations des images aériennes. Par la suite, le trait avance encore un peu 
jusqu’à atteindre de nouveau une avancée de 350 m par rapport à 1880. Sur cette portion les 
changements semblent importants et rapides. C’est également sur cette partie de la côte que les 
changements de morphologie du delta sont les plus radicaux. Les vitesses de déplacement sont très 
variables : elles passent de 14.8 m/an entre 85 et 89 à 2 m/an entre 89 et 95. De plus, elles atteignent 
33 m/an entre 1976 et 1982, et sont du même ordre de grandeur entre 82 et 85. C’est à relier au banc 
de sable qui s’est formé sur la gauche du Botamere puis stabilisé comme l’avait montré l’analyse des 
éléments végétalisés. Cela montre donc une sédimentation active sur la rive droite de la Thio au cours 
du temps, et probablement à partir de 1975 puisque c’est en 1982 que les changements importants 
sont visibles. Ce phénomène a peut-être été accentué par l’aménagement du lit principal de la Thio, 
favorisant la sédimentation dans cette zone. Au niveau du transect 4, le changement le plus important 
a eu lieu entre 1880 et 1954 où la côte a avancé de 30 m. Lors des dates suivantes, ce qui est 
observé est une succession de légères avancées et reculs n’excédant pas 10 m environ. Cet écart 
peut également être dû à l’incertitude engendrée de par la qualité des images aériennes et par la 
photo-interprétation. Globalement, il semble que cette zone soit stable au cours du temps, et non 
marquée par les changements de morphologie du delta comme observés sur les autres tronçons. 
Enfin, les écarts de déplacement entre les transects sont variables : les plus importants sont observés 
à partir des années 70. En 1982, le trait de côte au niveau du transect 3 présente une avancée de + 
450 m par rapport au transect 1. Cela montre une réelle hétérogénéité d’évolution sur la longueur du 
trait de côte.  

En conclusion, le trait de côte a globalement avancé depuis 1880. C’est depuis la fin des années 70 
que la dynamique de progradation s’est accélérée. Les zones de la côte les plus touchées sont celles 
près de l’embouchure actuelle, et particulièrement la rive droite. En effet, l’avancée maximale à cet 
endroit atteint jusqu’à 350 m depuis 1880. Sur la gauche du delta, le trait de côte a tendance à se 
creuser, et à reculer jusqu’à presque 100 m depuis 1880. Au niveau des transects également c’est à 
partir de 1980 environ que le delta a vu sa dynamique d’avancée s’accélérer. De plus, une distorsion 
du trait de côte à partir des années 70 est à observer sur sa longueur par rapport à 1880. Des 
événements hydro-climatiques sont certainement à mettre en lien avec ces changements de 
morphologie liés à une hypersédimentation sur la zone deltaïque et particulièrement en rive droite. 
L’évolution de la zone est synthétisée par la figure 9. 
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Figure 9 :  Évolution du trait de côte de 1954 à 2008, sur fond d'image aérienne de 2017 et en comparaison avec la bande représentative du trait de 
côte de 1880 



 

 

 


