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1. PRÉAMBULE 

Ce volet du travail du consortium a été mené par l’Université de Caen, le BRGM et l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie pour ce qui est de l’acquisition sismique (réalisée en novembre 2016) et du 
traitement des données pour lequel un stage de master 2 (Simon Tranquart), co-encadré par 
Bernadette Tessier, Isabelle Thinon et Michel Allenbach a spécialement été dédié.  

La finalité du travail était d’essayer de comprendre l’évolution morpho-sédimentologique de la zone 
littorale deltaïque au voisinage des embouchures de la Thio et de la T’Ndu. En effet, depuis plus d’une 
dizaine d’années, la sismique réflexion très haute résolution (THR) est communément utilisée pour la 
prospection des sédiments côtiers récents.  

De nombreuses études utilisant la sismique THR ont ainsi été réalisées le long des côtes françaises 
métropolitaines dans le but d’estimer les volumes de sédiments stockés dans le domaine d’avant-
plage (e.g. Certain et al., 2005), de mieux comprendre la dynamique de remplissage des domaines 
estuariens, deltaïques et lagunaires (cf. review dans Chaumillon et al., 2010) et de définir les facteurs 
de leur évolution morpho sédimentaire (e.g. Tessier et al., 2000 ; cf. review dans Chaumillon et al., 
2010). 

La prospection par sismique réflexion THR est la méthode appropriée qui permet d’étudier un prisme 
deltaïque de lagon (faible profondeur, environnement marin protégé de l’action des houles) et ainsi de 
caractériser les épaisseurs, extensions et natures des épisodes sédimentaires successifs qui le 
constituent. En pratique, seule la zone de l’embouchure de la Thio a pu être effectivement levée en 
sismique marine, celle de la T’Ndu, parsemée de hauts fonds coralliens n’ayant pas autorisée une 
navigation sécuritaire dans les petits fonds littoraux. 

La prospection géophysique des zones côtières étant d’un usage peu fréquent dans le contexte néo-
calédonien (Allenbach, 1995, Lafoy, 2000,) un descriptif détaillé des méthodes et outils sismiques qui 
ont été utilisés dans le cadre de cette tâche est présenté ci-dessous après le plan spécifique à ce 
volet du rapport.  

 

 

2. ACQUISITION DES DONNÉES SISMIQUES BOOMER ET 
SPARKER 

2.1. PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA SISMIQUE RÉFLEXION HAUTE RÉSOLUTION 

La prospection des domaines sous-marins par géophysique repose sur l’étude des échos d’une onde 
acoustique émise artificiellement et réfléchie par des interfaces : le fond-marin et les limites entre les 
différentes couches qui constituent les sédiments déposés sous l’eau. Le bateau remorque à l’arrière 
le système sismique constitué d’une source et de récepteurs sismiques. À bord, se trouve le système 
d’enregistrement des données et la génératrice.  

Les sources haute résolution et très haute résolution les plus couramment utilisées pour la 
prospection des environnements côtiers (plateformes) sont électriques (sparker) et électromécaniques 
(boomer). Ces sources diffèrent en termes de puissance et de fréquence du signal émis. La source 
sismique envoie une impulsion à intervalles de temps réguliers. Une partie du signal est réfléchie sur 
le fond, une partie pénètre sous le fond et est partiellement réfléchie sur les discontinuités présentes 
(réflecteurs sismiques).  

L’échelle verticale de la section sismique est une échelle de temps. La pénétration sous le fond-marin 
dépend de l’atténuation du signal, fonction du matériau et de la fréquence. La sismique utilisée pour 
étudier les domaines littoraux, où l’épaisseur des sédiments n’excède pas quelques dizaines à une 
centaine de mètres en général, est dite « très haute résolution » (THR). Elle répond à une double 
nécessité : d’une part, l’étude très fine des sédiments (résolution métrique à inférieure), d’autre part, 
une mise en œuvre dans un environnement peu profond. 
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2.2. LES OUTILS MIS EN ŒUVRE 

Deux sources ont été mises en œuvre pour l’acquisition des données sismiques sur le prisme 
d’embouchure deltaïque de la Thio : une source de type boomer. 

Le signal du boomer à une très bonne résolution, inférieure généralement à 50 cm, mettant en 
évidence des détails très fins de l’architecture du remplissage sédimentaire meuble. Par contre, il ne 
pénètre pas dans le substratum rocheux, au contraire du signal sparker. Ce dernier, par contre, 
permet d’imager des sédiments meubles très grossiers, mais avec une résolution de l’ordre du mètre. 

2.2.1. LE BOOMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Le boomer Seistec-IKB 

Le boomer de l’UMR M2C - Caen est un boomer de marque Seistec-IKB (Canada) facilement 
utilisable (longueur de 2,50 m, poids de 90 kg) à partir d’un petit bateau. La source d’émission de 
l’onde acoustique est électromécanique (déformation d’une plaque – boomer- par décharge électrique 
de haute tension - 4000 v -, travaillant à des fréquences comprises entre 1-10 kHz). Les échos de 
l’onde émise sont réceptionnés par des hydrophones placés près de la plaque. Une telle source 
permet une pénétration de l’ordre de 20 m dans les sables, 80 m dans les argiles avec une résolution 
verticale de 25 cm). 

2.2.2. LE MINISPARKER 

Lorsqu’une pénétration plus importante est requise, le sparker constitue une bonne option. Les ondes 
sont émises par une génératrice (10 à 300 J ou 50 à 250 J) au niveau d’une source (peigne sparker, 
30 brins). Les ondes réfléchies sont réceptionnées par des hydrophones le long d’une flûte sismique 
(streamer). La source et la flûte sont tractées à l’arrière du bateau, l’un à tribord, l’autre à bâbord. Au 
vue des très faibles profondeurs d’eau, de la nature sableuse du système à étudier et de la maniabilité 
nécessaire au cours de l’acquisition, le système sparker sélectionné est celui d’un mini-sparker faible 
puissance (50 J) et monotrace, et qui reste facilement utilisable avec une petite embarcation. 
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Figure 2 :   Sismique THR source sparker 

2.3. PARTICIPATION À L’ACQUISITION DE SISMIQUE MARINE « TRÈS HAUTE 
RÉSOLUTION » À L’EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE THIO. 

La campagne d’acquisition marine de sismique réflexion nommée « IMMILA », s’est déroulée du 14 
au 18 Novembre 2016 dans la région de Thio sur le bateau GOUARO (Figure 3). 125 km de profils de 
sismique réflexion THR (60 profils), dont 30km en boomer (16 profils) et 95km en sparker (14 profils) 
imagent plusieurs dizaines de mètres (40-90 m) sous le fond marin avec une résolution spatiale et 
verticale métrique (Figure 4), (Figure 5). 

 

 
 

Figure 3 : Le bateau Gouaro utilisé pour le levé à la mise à l’eau du port de Thio 
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Figure 4 : Le bateau en levé au voisinage de l’embouchure de la Thio 

 

 
Figure 5 : Localisation des profils sparker (bleu) et boomer (rouge) acquis durant la campagne 

« IMMILA » 

Le BRGM a effectué le traitement sismique et la mise en forme des données sismiques acquises). Les 
fichiers de positionnement pour chacun des profils ont été mis en forme et projetés en UTM58S 
(WGS84). Le BRGM a participé à la rédaction du rapport de fin de mission (Tessier, Thinon, 
Allenbach, 2016). 

La nomenclature choisie pour les profils sismiques Boomer est IM16_N°profil (exemple : IM16_001) et 
pour les profils sparker IM16_sN°profil (exemple : IM16_s027). 

Les tableaux 1 et 2 récapitulent respectivement, selon les standards Seadatanet, la description de la 
campagne et les paramètres d’acquisition des profils. 
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Tableau 1 : Métadonnées de la campagne « IMMILA » (format Seadatanet) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META-DONNEES CAMPAGNE

Nom du projet IMMILA
INFORMATIONS GENERALES
Nom de la campagne IMMILA
Date de debut 14-nov-16
Date de fin 18-nov-16
Annee de debut de campagne 2016

Objectifs de la campagne (de preference en anglais) étude sismique très haute résoltuion (sparker et boomer)

Zone couverte Lagon de Grande-Terre - zone de Thio
Nom du Navire GUOARO
Port de depart Thio
Port d'arrivee Thio
Bibliographie
LIEU d'ARCHIVAGE des donnees
Nom de l'organisme Univ. Caen/univ. Nouvelle-Calédonie/BRGM
pays de l'organisme France
GEO-REFERENCEMENT
Decalage par rapport a l'heure de reference universelle TU 0
Systeme geodesique (WGS84, …) acquisition WGS84 (degrés decimaux)
Systeme(s) de positionnement (GPS, DGPS, LORAN, …) GPS

Disponibilte des Donnees de positionnement  (diffusion et emprise)
Lon-lat (WGS84) et UTM 58S (WGS84)

LOCALISATION de la zone de mesures Lon-lat (WGS84)
Emprise : lat.  N -21.5
Emprise : lat.  S -21.616
Emprise : long.  W 166.216
Emprise : long.  E 166.25
ORGANISMES et CHEFS DE MISSION
CHEF DE MISSION 1
Nom et prenom 1 (chef de mission) Bernadette Tessier
Nom organisme 1 Université de Caen
PAYS France
CHEF DE MISSION 2
Nom et prenom 2 (chef de mission) Thinon I.
Nom organisme 2 BRGM
PAYS France
CHEF DE MISSION 3
Nom et prenom 3 (chef de mission) M. Allenbach
Nom organisme 3 Université de Nouvelle Calédonie
PAYS France
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Tableau 2 : Paramètres d’acquisition des profils Boomer et Sparker 
 

 

 INFORMATIONS GENERALES

Nom - numero de profil (ou lev e) IM16_001 IM16_s027
km de profil (ou lev e) 3.117 1.567
TYPE d'opération Sismique réflexion Sismique réflexion
TYPE D'EXPERIENCE

Ty pe de sismique (HR, THR, …) THR THR
Dimension Configuration (2D, 3D) 2D 2D
Seismic Method Monotrace - boomer Monotrace - mini sparker
data product segy traité segy traité
Organisme resp. technique BRGM BRGM
PAYS France France
CAPABILITY - FILTRE FREQUENCE H2001S H2000S
Sources

Ty pe d'equipement BOOMER SPARKER
Nombre de sources 1 1
Nom de la source -modele- (GI, sparker, …) boomer seistec sparker SIG ENERGOS 30 brins

Volume ou puissance de la source 200J 200J
Pression  / Puissance utilisé 100 50
Immersion moy enne 0 0
Deport longitudinal (srce-recepteur) 0 0
Deport longitudinal (srce-GPS) 18 23
DEPORT lateral (source-recepteur) en metre 0 3
SHOT DISTANCE Distance de tirs (intertirs) 1 1
v itesse moy enne du nav ire 3 4
remarque cadence de tir 0.5std cadence de tir 0.5std
Recepteurs

Ty pe de recepteur boomer seistec Flûte monotrace
Description recepteur SIG SIG
nombre de  traces 1 1
Intertraces 0 0
Enregistrement (RAW data)

Dureed'enregistrement 250 250
Frequence/Pasd'echantillonnage Hz 20000 4000
Sample per trace 4000 1000
Recording Delay  (microsec) 0 0
Sample Interv al (uS) 50 250
Sample Format Integer 16 bit Integer 16 bit
Endian Big Big
Sy steme d'enregistrement (Delph, …) Delph Delph

Mode d'enregistrement (N : numerique ou A : analogique)
N

N

Caracteristique fichier (processed data)

Dureed'enregistrement du fichier 150 250
Sample Interv al (microseconde) 50 250
Sample per trace 3001 1001
Recording Delay  (microsec) 0 0
Endian Big Big
logbook (cahier de quart): Format PDF PDF
format d archiv age SEGY IBM Float 32 bit SEGY IBM Float 32 bit
X, Y dans SEGY UTM 58 S Wgs84 UTM 58 S Wgs84
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2.3.1. GÉOMÉTRIE D’ACQUISITION CHOISIE  

Pour le système sparker (6), la flûte sismique monotrace (récepteur) et le câble Sparker (émetteur) 
sont tractés à 20m à l’arrière du bateau, distants l’un de l’autre de 3m. 

 

 
Figure 6 : Géométrie d’acquisition du système Sparker 

 

Pour le système boomer (Figure 7), Le récepteur et l’émetteur sont proches, tractés à 15m à l’arrière 
du bateau. 

 
 

Figure 7 : Géométrie d’acquisition du système Boomer 
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Les profils Boomer et minisparker ont été corrigés de la géométrie du système d’acquisition pour 
obtenir un positionnement le plus juste. Les systèmes étant tractés à l’arrière du navire où est 
positionné le GPS, ont un positionnement relatif au bateau. Les coordonnées X et Y de chacun des 
tirs pour chaque profil sismique ont été corrigées de ces offsets latéraux et longitudinaux. Cette 
correction a été effectuée à l’aide du logiciel DELPH©. 

2.3.2. TRAITEMENT SISMIQUE : AMÉLIORATION DE L’IMAGE 

Les profils boomer et minisparker ont été traités avec le logiciel Seismic Unix (SU©), de manière à 
améliorer leur image. Il a été appliqué : 

• Une correction de la marée (correction statique des traces sismiques). Les hauteurs 
d’eau appliquées proviennent du site SHOM. 

• Un filtre passe-bande afin d'améliorer le rapport signal sur bruit des données 

• Une correction de la houle (Figure 8) 
 

 
 

Figure 8 :   Exemple de profil boomer sans traitement de houle (a) et avec un traitement de 
houle appliqué (b) 

 

Pour chacun des fichiers au format binaire SEGY, les « headers » ont été renseignés et un texte 
informatif (métadonnées) a été intégré. Les données une fois traitées ont été exploitées sous le 
logiciel Kingdom Suite (KS©) qui permet de travailler sur les profils dans un système géoréférencé. 
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3. INTERPRÉTATION DES DONNÉES DU LEVÉ DE 
GÉOPHYSIQUE À L’EMBOUCHURE DE LA THIO 

3.1. LE STAGE DE SIMON TRANQUART 

L’interprétation a été faite dans le cadre du stage de Simon Tranquart (fin de cycle de M2 de 
l’Université de Caen, Master « Sciences des Environnements Continentaux et Côtiers ». Spécialité 
« INGENIERIE ET GEOSCIENCES DU LITTORAL ». Ce stage a été réalisé sur la période courant du 
1er mars au 31 juillet 2017. Ce stage s’est déroulé en 3 phases.  

La première a eu lieu en France au sein de l’UMR M2C Caen entre le 1er mars et le 14 avril sous le 
parrainage de Mmes Bernadette Tessier (Université de Caen) et Isabelle Thinon (BRGM Orléans) 
avec pour objectifs la découverte du sujet et de la bibliographie y afférent, l'interprétation des données 
et la prise en main du logiciel d'exploitation des données sismiques avec le logiciel KS.  

La seconde s’est déroulée en Nouvelle-Calédonie, à l’UNC avec pour objectifs la poursuite de 
l'interprétation et de l'exploitation des données de la campagne de terrain de novembre 2016, 
l’insertion des résultats cartographiques obtenus dans le portail scientifique de l’UNC (Volet CNRT – « 
IMMILA ») et les reconnaissances de terrain en vue de la détermination du positionnement optimal 
d’un ou deux forages à venir pour essayer de dater et de caractériser les horizons mis en évidence 
par l’interprétation sismique. Cette phase du travail réalisée pendant la période courant de mi-avril à 
fin juin 2017 a été menée sous la supervision de Michel Allenbach (UNC).  

La troisième et dernière phase (au cours du mois de juillet 2017) a eu lieu à nouveau au sein de 
l’UMR M2C Caen sous le contrôle scientifique de Mmes Bernadette Tessier (Université de Caen) et 
Isabelle Thinon (BRGM Orléans). Son objectif était la finalisation de l’interprétation sismique, la 
rédaction du mémoire de master 2 et la préparation de la soutenance orale qui a eu lieu en septembre 
2017.  

Le mémoire1 est fourni en annexe du présent rapport et il est également disponible en ligne 
sur le portail géographique interopérable (http://grimm.univ-nc.nc/geoportail/) de l’Université 
de la Nouvelle Calédonie. Il détaille les résultats obtenus dont les éléments importants sont 
les suivants. 

3.2. LES GRANDES UNITÉS SISMIQUES RECONNUES 

Au-dessus de la base du remplissage sédimentaire (nommé U0), trois unités sismiques principales, 
nommées U1, U2 et U3, ont été reconnues dans le remplissage sédimentaire selon leur géométrie, 
leurs limites supérieures et inférieures (onlap, toplap, downlap, conformes et non conformes) et leur 
faciès acoustique (amplitude, continuité, fréquence et configuration des réflecteurs internes).  

La figure 9 illustre un profil type boomer, parallèle à la côte, permettant de visualiser les quatre unités 
citées (U0, U1, U2 et U3). Sur la figure, l’enregistrement sismique est au-dessus du montage et la 
coupe interprétative au-dessous. L'unité U0 représente le socle acoustique (l’onde ne pénètre pas 
plus bas), c’est à dire la base du remplissage sédimentaire observable sur les profils. Sa limite 

 

1 Simon TRANQUART (2017) - « Impacts des exploitations minières de nickel sur l'alimentation 
sédimentaire des systèmes côtiers en Nouvelle Calédonie (le cas du bassin versant de la rivière et du 
delta de la Thio) ». Mémoire de MASTER 2 mention « Sciences des Environnements Continentaux et 
Côtiers », Université de Caen,50 pages.  
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supérieure est une surface érosive. Selon la nature du substrat, les faciès acoustiques dans U0 sont 
variables, mais sa surface sommitale montre principalement une configuration interne oblique 
parallèle creusant une paléo-vallée majeure orientée du Sud-Ouest vers le Nord-Est avec un 
remplissage sédimentaire d’environ 40m, ainsi qu’une paléo-vallée mineure, plus au Sud, orientée de 
l’Ouest vers l’Est et avec un remplissage sédimentaire d’environ 20m 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 :   Profil type (boomer), parallèle à la côte (Enregistrement sismique au-dessus et 
coupe interprétative au-dessous) 

L'unité U1 repose sur U0. Sa limite inférieure affiche tantôt une discordance angulaire (en onlap), 
tantôt une configuration conforme sur U0. Dans la majeure partie du delta, sa limite supérieure est 
conforme, parfois en toplap. Sa forme extérieure « drapante » vient lisser la morphologie du socle 
acoustique sous-jacent (remplissage des paléo-vallées). U1 a une épaisseur maximale d'environ 30 
m. U1 n'est pas présent partout, elle correspond au comblement des paléo-vallées. Elle est 
caractérisée par une configuration oblique, sigmoïdale et parallèle, parfois masquée par le gaz 
montrant un faciès chaotique. Elle disparaît localement sur les sommets du socle acoustique sans 
entrer en contact avec ce dernier. Les nombreuses discordances angulaires au sein de cette unité 
laissent imaginer plusieurs phases de remplissage. Sur l’extrémité Sud des profils, au niveau de la 
paléo-vallée mineure, l'interprétation sismique est plus difficile à cause du gaz et ne permet pas de 
conclure sur la présence de U1. 

L'unité U2 est l'unité intermédiaire du remplissage sédimentaire du delta Elle est présente partout. Elle 
repose sur U1 ou directement sur U0. Elle est en conformité avec U1 et U0. Elle comprend trois faciès 
acoustiques, FS1, FS2 et FS3 et présente une configuration globale « drapante » sur U0 et U1. 
L'épaisseur de U2 varie de 4 à 8 m. Sur la base de sa configuration interne, U2 peut être subdivisée 
en trois séquences acoustiques élémentaires (susnommées) constituées d'une succession de 
réflecteurs à faible amplitude / moyenne continuité, de réflecteurs à faible continuité / moyenne 
amplitude et de réflecteurs chaotiques. Les séquences élémentaires de U2 présentent une 
configuration aggradationelle (surface conforme) dans la partie centrale du delta (au niveau de 
l’exutoire actuel de la Thio) et des terminaisons qui diminuent en amplitude dans les parties distales 
des profils longitudinaux. 

L’unité U3 est l’unité représentant la dernière phase du remplissage sédimentaire. Elle est présente 
partout et repose directement sur U2. Dans la partie centrale du delta, sa limite inférieure est 
conforme à U2 et en downlap dans les parties distales. L’épaisseur de U3 varie de 6 à 12 m. Sur la 
base de sa configuration interne, U3 est matérialisée par deux faciès acoustiques, FS1 et FS2. Ils 
sont constitués d'une succession de réflecteurs à moyenne amplitude / faible continuité et de 
réflecteurs à faible continuité / forte amplitude. Les faciès élémentaires de U3 présentent une 
configuration aggradationelle (surface conforme) dans la partie centrale du delta (au niveau de 
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l’exutoire actuel de la Thio) et des terminaisons en downlap, caractéristiques d’une progradation 
deltaïque, dans les parties distales des profils longitudinaux. 

 

Enfin, le gaz est représenté par des zones de turbidité acoustique. Ce faciès est présent sur de 
nombreux profils sismiques, souvent dans les cavités, et rend difficile l’interprétation de ces derniers. 
Le gaz est reconnaissable grâce à son faciès acoustique chaotique et discontinu.  

Les profils sismiques longitudinaux montrent presque tous la même morphologie : le socle acoustique 
(U0) laisse apparaître deux incisions, une majeure située au niveau de l’exutoire actuel de la Thio et 
une mineure située plus au Sud (au sud du Botamere). Une première phase de comblement des 
vallées incisées est matérialisée par l’unité U1 et il semblerait que cette phase ne soit pas continue 
comme le montre certaines discordances angulaires au sein du remplissage. L’unité U2 est l’unité 
seconde du remplissage sédimentaire, il s’agit d’un ancien lobe deltaïque. Sa surface basale vient 
lisser la surface sommitale de U0 et U1 et sa surface sommitale est délimitée par le réflecteur interne 
au remplissage (« rail orange » Figure 10) décrit précédemment. Enfin, U3 correspond à la dernière 
étape du remplissage sédimentaire. Il s’agit d’une formation caractéristique d’une progradation 
deltaïque liée au fonctionnement actuel du système deltaïque de la Thio.  

3.3. LA REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE DES RÉSULTATS 

 Trois réflecteurs importants présents sur l’ensemble des enregistrements réalisés permettent de 
présenter la structure géologique simplifiée des fonds marins littoraux à l’embouchure de la Thio. Ils 
sont visibles sur la figure 10 qui présente deux enregistrements sécants, le premier parallèle à la côte 
orienté nord-ouest sud-est et l’autre perpendiculaire à la côte orienté sud-ouest nord-est. Il s’agit :  

 

• Du réflecteur bleu correspondant au fond marin et au toit des formations constitutives 
du recouvrement sédimentaire superficiel ; 

• Du réflecteur orange interne à la construction deltaïque, séparant deux lobes 
sédimentaires superposés au sein du recouvrement sédimentaire superficiel ; 

• Du réflecteur rouge identifié comme base du recouvrement sédimentaire et toit du 
substratum acoustique.  

 

La figure 11 est un montage représentant les traces superposées sur la même image de ces 3 
réflecteurs pour l’ensemble des profils levés. Cette superposition fait apparaître la continuité spatiale 
de ces réflecteurs sur la zone cartographiée et la morphologique typique d’un cône deltaïque 
progradant vers le large. 
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Figure 10 :  Les 3 réflecteurs principaux sur deux profils géophysiques sécants de la zone 
marine proche de l’embouchure de la Thio 

  

 
 

Figure 11 :   Montage représentant les traces superposées des 3 réflecteurs principaux de 
l’ensemble des profils levé 
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Deux cartes isochrones en millisecondes temps double ont été tracées.  

La première image (Figure 12) l’épaisseur de sédiment entre le fond marin (réflecteur bleu) et la base 
du remplissage sédimentaire (réflecteur rouge). On reconnait la paléo-vallée majeure orientée du sud-
ouest vers le nord-est avec un remplissage sédimentaire d’environ 40m (sur la base d’une vitesse 
prise égale à 1600 m/s pour l’onde acoustique dans ce type de sédiment), ainsi que la paléo-vallée 
mineure, plus au Sud, orientée de l’Ouest vers l’Est, avec un remplissage sédimentaire d’environ 20m, 
paléo-vallées évoquées au paragraphe 2.2. Ces deux paléo-vallées se situent dans le prolongement 
de l’embouchure principale actuelle (paléo-vallée majeure) et d’une embouchure non pérenne (paléo-
vallée mineure) qui s’ouvre en période de forte crue au sud du Botamere Mere. Les enregistrements 
sismiques confirment la continuité de ce fonctionnement, aujourd’hui toujours fonctionnel, au cours 
des temps géologiques passés ayant conduit à la construction des dépôts reconnus par la 
géophysique.  

 

 

 
 

Figure 12 : Cartographie isochrone (mstd) de l’épaisseur du recouvrement sédimentaire entre le 
fond marin (réflecteur bleu) et la base du remplissage sédimentaire (réflecteur rouge) 

 La seconde (Figure 13) image l’épaisseur de sédiment entre le fond marin (réflecteur bleu) et le 
réflecteur interne (rail orange). On y reconnait la forme « en éventail » typique des dépôts 
sédimentaires deltaïques progradants à l’embouchure principale de la rivière. Le maxima enregistré 
immédiatement au nord des digues dans l’axe de la paléo-vallée majeure est de 24 mstd, soit une 
quinzaine de mètres selon la loi de vitesse citée plus avant. Les dépôts post-rail sont beaucoup plus 
faibles dans l’axe de la paléo-vallée mineure (de l’ordre de 5 m au maximum), à peine visibles sur la 
carte, en accord avec le fonctionnement discontinu de cet exutoire temporaire de la Thio.  
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Figure 13 : Figure 13 : Cartographie isochrone (mstd) de l’épaisseur du recouvrement 
sédimentaire entre le fond marin (réflecteur bleu) et le rail interne (réflecteur orange) du 

remplissage sédimentaire 

3.4. ANALYSE INTERPRÉTATIVE ET CONCLUSIONS 

Les résultats précédemment présentés permettent de dire que l’avant-côte actuelle au droit de la 
vallée de la Thio montre la pérennité sur une longue période des exutoires de la rivière Thio et le 
caractère rythmé de l’évolution géomorphologique littorale dans un contexte de fluctuations du niveau 
de base (le niveau de la mer) soumis aux cycles glacio-eustatiques du quaternaire. 

 Les paléo-vallées aux flancs redressés (cf. figure 11) qui caractérisent la morphologie du réflecteur 
rouge ont été creusées au cours des bas niveaux marins associés aux périodes froides. Au cours du 
dernier épisode de ce type (le Wurm daté entre -115 000 et - 12 000 ans, marqué dans le détail par 
plusieurs oscillations eustatiques), le niveau de la mer a pu descendre à plus d’une centaine de 
mètres au-dessous de ce qu’il est aujourd’hui. Cette régression marine a fait du lagon un espace 
continental, autorisant l’incision des thalwegs (les paléo-vallées) par l’eau de la rivière jusqu’aux 
exutoires synchrones de ces périodes : les passes actuelles au niveau du récif barrière.   

Les dépôts de remplissage (U1, U2 et U3) correspondent à des phases de comblement superposées 
des paléo-vallées. Ces dépôts se mettent en place à l’occasion de périodes moins froides du Wurm se 
traduisant par des remontées plus ou moins significatives du niveau de la mer.    

L'unité basale U1 qui repose sur U0 (le socle acoustique) a une épaisseur maximale d'environ 30 m. 
et elle n'est pas présente partout. Elle correspond au stade le plus ancien du comblement des paléo-
vallées ayant pu être reconnus sur les enregistrements sismiques. Elle est caractérisée par une 
configuration oblique, sigmoïdale et parallèle, parfois masquée par le gaz montrant un faciès 
chaotique. Les nombreuses discordances angulaires au sein de cette unité laissent imaginer plusieurs 
phases de remplissage. Sur l’extrémité Sud des profils, au niveau de la paléo-vallée mineure, 
l'interprétation sismique est plus difficile à cause du gaz et ne permet pas de conclure sur la présence 
de U1.  

Les unités U2 et U3 qui sont présentes partout sur la zone (et décrites au plan du caractère 
acoustique au paragraphe 2.2.) correspondent à des stades de remplissage plus récents que l’unité 
U1. Des rythmes sédimentaires s’observent au sein de ces séquences de remplissage, marqués par 
des réflecteurs plus ou moins continus et de plus ou moins grande amplitude (structures en lobes 
sédimentaires deltaïques superposés) qui témoignent de pulsations dans l’arrivée des dépôts et des 
oscillations du niveau de base.  
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L'unité U2 présente une configuration globale « drapante » sur U0 et U1 avec une épaisseur variable 
entre 4 et 8 m. Les séquences élémentaires aggradationelles de U2 sont conformes dans la partie 
centrale du delta (au niveau de l’exutoire actuel de la Thio) avec des terminaisons qui diminuent en 
amplitude dans les parties distales des profils longitudinaux.  

L’unité U3 dont l’épaisseur varie de 6 à 12 m représente la dernière phase du remplissage 
sédimentaire. Les faciès élémentaires de U3 présentent une configuration aggradationelle (surface 
conforme) dans la partie centrale du delta (au niveau de l’exutoire actuel de la Thio) et des 
terminaisons en downlap, caractéristiques d’une progradation deltaïque, dans les parties distales des 
profils longitudinaux. 

Les épaisseurs de sédiments déposés dans les paléo-vallées et sur l’éventail progradant deltaïque 
proche du littoral sont significatives. En regard de la question posée par la quantification des apports 
sédimentaires de la Thio à la zone marine actuelle couverte par le levé géophysique, c’est au sein de 
la partie supérieure de la séquence de remplissage de vallée incisée que se trouve la réponse avec 
un premier élément quantitatif. Cet impact qui ne peut pas être seulement minier, mais intègre des 
facteurs anthropiques (feux, déforestation) et naturels décrits dans d’autres volets de ce rapport 
(VOLET B3 – B – 1ère partie) a une épaisseur maximale de 15 mètres, bien moindre lorsque l’on 
s’éloigne de l’apex des dépôts.  

Le prodelta marin le plus récent s’étend sur une superficie de l’ordre de 2 Km2 bien visualisable sur la 
figure 13 déjà commentée. Au-delà de la courbe bathymétrique des 10 m, la morphologie du fond se 
régularise et l’appareil sédimentaire deltaïque s’efface comme on peut le voir sur la figure 14 (MNT 3D 
de la zone marine, situation de 1984 – levé SHOM) extraite d’un précédant travail 2 effectué pour le 
compte de la mairie de Thio (Allenbach, 2002). Les résultats de la partie utile de ce travail pour la 
problématique d’IMMILA seront intégrés un peu plus tard dans le texte de l‘annexe 6 au paragraphe 1. 
 

 
 

Figure 14 : Modèle numérique de terrain de la zone marine (situation de 1984). 

 

L’impact de l’accumulation des dépôts de la rivière au-delà du trait de côte actuel, à l’interface terre 
mer, est surfaciquement réduit. Il concerne (cf. Allenbach et al., 2002) essentiellement des graviers et 

 
2 Allenbach, 2002, Étude de la dynamique sédimentaire du linéaire côtier communal Ouroué/Saint-
Philippe. Rapport convention de recherche mairie de Thio/Université de la Nouvelle-Calédonie, 90 p + 
annexes.   
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des sables. Les matières en suspension les plus fines (lutites) arrivant à la mer sont redistribuées 
dans le lagon par la dynamique sédimentaire littorale et intégrées au recouvrement sédimentaire 
superficiel sans qu’il apparaisse de placages pérennes de fines d’origine continentale surfaciquement 
significatifs. Les radiales de prélèvements sédimentologiques perpendiculaires à la côte montrent que 
la composante bioclastique du sédiment superficiel augmente rapidement lorsque l’on s’éloigne de 
l‘embouchure. Pour autant, l’apport en fines de la rivière au cours de la période récente est majeur 
ainsi que le montrent les analyses de l’imagerie disponible sur la zone (décrites à plusieurs reprises 
(ex : Volet B1 - A). Le trait de côte a considérablement avancé vers le large au cours du siècle dernier, 
témoignant d’une forte hypersédimentation liée aux facteurs naturels et anthropiques actifs dans le 
bassin versant. Ce gain surfacique traduit le piégeage à l’interface terre-mer des MES dans un 
processus dynamique continu qui déplace progressivement le trait de côte vers le large.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


