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Préambule  
Cette estimation a fait l’objet d’une première approche à travers les résultats de l’étude de sismique 
THR de la zone marine proche de l’embouchure qui ont été présentés au paragraphe précédent. 
Cette approche est complétée ici par l’étude des carottes sédimentaires prélevées par forage dans la 
zone littorale terrestre au plus proche des terminaisons des profils sismiques.  

Une deuxième approche est constituée par le travail réalisé par l’UMR 5600 qui sera détaillé dans le 
cadre des résultats obtenus au niveau de la tâche C, et plus précisément au paragraphe 6.1.2. Volet 
C1 – B : Matières en suspension.  

Nous souhaitons également évoquer ici tout d’abord un court rappel relatif aux résultats d’une 
expertise réalisée en 2002 par l’UNC. Cette expertise est méconnue car associée à une diffusion très 
restreinte (rapport à l’attention des services techniques de la mairie de Thio et destruction par le feu 
des archives techniques du village). Pour autant, et sous un format réduit que le lecteur intéressé 
pourra approfondir, en consultant le dit rapport (référence donnée au paragraphe 2.4 du Volet B3 – 
A2), il nous a paru intéressant de présenter dans le cadre d’IMMILA quelques résultats de ce travail. 

1. RAPPELS SUR L’EXPERTISE 2002 

L’objectif étant de capitaliser les informations sur la problématique des taux de sédimentation dans la 
plaine alluviale de la Thio et son prolongement marin dans la zone littorale proximale, il nous est 
apparu opportun de présenter les résultats du paragraphe 5 intitulé « Éléments de morpho 
bathymétrie comparative » d’un rapport produit en 2002 pour le compte de la mairie de Thio et quasi 
méconnu (Allenbach, 2002, note de bas de page n°6, Annexe 5). Ces résultats sont reproduits ci-
après à l’identique, y compris la numérotation des figures :  

«….. V.1. Introduction 

En complément des études de base de dynamique sédimentaire (cartographie sédimentologique 
superficielle et environnement météo-océanologique littoral), il nous a paru intéressant dans le 
cadre de cette étude de présenter quelques développements sur l’évolution morphologique de la 
zone marine depuis 1909. La comparaison a été faite à partir de la carte marine de cette époque 
sur laquelle ont été superposés les contours de 1984. En effet, l’évolution sensible de la 
morphologie sous-marine à certains endroits nous a semblé révélatrice de l’action des agents 
dynamiques et les calculs de cubatures (approchés) ou les coupes permettent d’avoir une idée 
quantifiée de l’importance de ces phénomènes au cours de trois quart de siècle. Elle est à 
rapprocher des faits décrits dans l’évolution géomorphologique à moyen de la zone terrestre.  

V.2 Commentaires descriptifs 

Si les contours du littoral de 1984 sont, dans leur grande ligne, comparables à ceux de 1909, des 
différences plus ou moins significatives (dont on retrouve parfois les tendances dans l’étude à 
court terme) méritent d’être signalées. Décrites du sud est vers le nord–ouest, ces différences 
sont les suivantes : 

 - Au niveau de Saint Philippe : il y a eu un remblaiement du littoral aux environs des installations 
de la SLN (wharf d’embarquement du minerai), correspondant sans doute à l’élargissement de la 
route côtière pour le roulage des camions. Le port de plaisance actuel est construit autour d’un 
môle qui existait déjà à l’époque. Au niveau de la plage on observe une légère progradation (vers 
le large), assez peu marquée (<10 m) ; 

 - Autour du Botamere, le chenal de marée entourant le pic de péridotites semble s’être écarté 
du rocher. On note un très fort remblaiement de la zone située au nord-ouest du Botamere déjà 
signalée dans les rapports précédents. Il apparaît à l’examen de l’ancienne carte marine du site 
que les contours de 1909 sont peu différents de ceux de 1954 (voir l’étude géomorphologique de 
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la zone littorale dans le rapport 2001). Ce fait semble indiquer que le remblaiement rapide de 
cette partie aval de l’estuaire n’aurait commencé qu’à une date récente et selon un scénario 
évolutif dont les étapes sont résumées dans le rapport 2001. Ceci permettrait de corréler 
l’hypersédimentation notée à l’activité anthropique (mécanisation et regain de l’activité minière 
intervenue pendant les années 70 (Boom minier), phénomène sans doute contrôlé par la mise en 
place des aménagements hydrauliques sur la basse vallée de la rivière ; 

 - Dans la plaine de Nengadaé, le chenal de la Dothio circulait en arrière du cordon littoral 
bordant les plages de Nengadaé et d’Ouroué. Il n’y a pas, en 1909, de débouché de cette rivière 
sur le rivage. La Dothio se jette alors directement dans la Thio au niveau de l'embouchure. Il ne 
semble pas, non plus, qu’il y ait eu à cette époque de chenal rejoignant le village comme 
actuellement (cartographie incomplète). Il a pu toutefois exister un débouché intermittent de la 
rivière sur le littoral, au milieu de la plage de Nengadaé (au niveau de stations 5 à 7 des profils de 
plage) comme semble en témoigner l’avancée de la plage et des courbes bathymétriques vers le 
large dans cette zone.  

V.3. Calcul de cubature des apports de matériel 
V. 3. 1.  Méthodologie  

L'estimation des cubatures a été réalisée à partir des modèles numériques de terrain (M.N.T.) 
constitués d'après les cartes numérisées du SHOM de 1909 et de 1984. Ces cartes ont été 
digitalisées sur Map Info à partir des images scannées et converties au format Autocad afin de 
pouvoir entrer la profondeur des courbes bathymétriques et des sondes. Par la suite, les fichiers ont 
été transférés sur Surpac pour calculer les modèles numériques de terrain. Les profondeurs ont été 
vérifiées et multipliées par 10 pour une meilleure lisibilité des reliefs. Différents Modèles Numériques 
de Terrain ont été calculés, corrigés et affinés avec ce dernier logiciel.  

Une grille (figure 34) a été définie de façon à ce que les lignes soient orientées perpendiculairement à 
la côte ceci afin de traverser les structures sous une incidence maximale. Onze profils distants de 500 
m ont été conservés et appliqués sur le modèle. Ce procédé permet d'obtenir des profils parfaitement 
superposables et de les comparer entre eux.  
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Figure 34 : Grille pour calcul de cubatures 

 

« ……………………………  

 

V. 3. 2. Commentaires interprétatifs 
 

Une analyse des documents réalisés (cf. rapport 2002) permet d’apporter les commentaires 
interprétatifs suivants :  

 - Sur la validité de la méthode utilisée, les cartes interpolées à partir des modèles numériques de 
terrains sont en bonne conformité avec les cartes originales. Les quelques différences observées, 
mineures, sont liées à des difficultés de calibration. De même, la comparaison des indications 
d'évolution géomorphologique obtenues à partir des profils bathymétriques sont en conformité avec 
celles données par la superposition des cartes S.H.O.M. originales. Le calcul des cubatures réalisé à 
partir des M.N.T. semble donc suffisamment précis pour l’objet assigné à ce volet de l’étude : 
l’estimation de la progradation sur 80 ans environ ; 

- Sur les résultats exprimés, l'examen des profils de la zone marine et du tableau récapitulatif (Figure 
44) montre que les progradations verticale et horizontale les plus marquées s'observent au niveau des 
profils n° 7 à n° 9, situés au droit de la zone d'embouchure principale. Les volumes de sédiments 
estimés à ce niveau, par tranche de 500 m de large, sont compris entre 1,46 et 1,71 millions de m3. 
Ceci semble conforme à la logique sédimentaire, sinon qu'il apparaît que le maximum d'apports est 
centré sur le profil n° 8 (zone situé au niveau du Botamere). Ceci tendrait à démontrer que cette zone, 
actuellement colmatée en dehors des périodes de crues, a pu être dans un passé récent la zone 
d'embouchure principale par laquelle les sédiments ont transité vers la zone marine. Cette observation 
confirme bien la migration de l'embouchure principale vers le Nord-Ouest déjà mise en évidence par 
l'analyse des photos aériennes. (Voir rapports 1999 et 2001). 

Venant corroborer les faits décrits sur le profil 8, on constate également que la zone littorale située au 
droit du profil n° 9 a également reçu des apports considérables, ce qui souligne l'importance hydro 
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sédimentaire qu'a pu avoir, dans un passé récent, l'émissaire placé au sud-est du pied du Botamere. 
Ces apports ressortent clairement sur l'étude cartographique du recouvrement sédimentaire 
superficiel des fonds de ce secteur. On y relève, en effet, la présence de sables d'origine fluviatile qui 
s’étendent au droit de la zone considérée, vers le large, sur une aire significative. Ce fait a été 
contrôlé, in situ, par des observations réalisées en plongée sous-marine. 

 

PROFILS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

VOLUMES 

(106 M3) 

-0,09 00,26 00,10 10,41 00,83 10,02 10,46 10,71 10,55 00,30 10,48 

Figure 44 : Tableau récapitulatif des estimations de volumes 

 

On observe ensuite une décroissance des "apports" vers le nord-ouest depuis les profils n° 8 à n° 5. 
Cette décroissance montre le sens de la dérive résultante de migration des sédiments. À l'inverse, on 
observe une augmentation brutale des valeurs au niveau du profil n° 4 qui traduit les apports récents 
de la Dothio. En dehors de cette zone, les cubatures calculées le long des autres profils sont 
beaucoup moins élevées, notamment vers le nord-ouest, avec des valeurs négatives très importantes 
le long de certains profils, qui semblant indiquer une tendance érosive assez marquée. Il existe donc 
sur l’intervalle de temps considéré (75 ans environ) une évolution longitudinale complexe du 
recouvrement sédimentaire de la zone littorale étudiée. Cette évolution montre des zones de 
progradation importantes qui migrent dans le temps au fur et à mesure que l’embouchure évolue. Elle 
montre également des tendances érosives significatives synchrones sur d’autres segments du littoral.  

L’évolution transversale à la côte de l’accrétion est aisément quantifiable au niveau du profil n° 8, profil 
sur lequel ont été relevées les accumulations les plus importantes. Les épaisseurs verticales 
maximales se trouvent logiquement près de la côte, en tête de profil, avec des valeurs dépassant 4 m. 
Le prisme d'accrétion diminue ensuite vers le large où les valeurs sont en forte diminution, avec une 
moyenne de dépôts située autour du mètre. Sur l'ensemble du profil, l’épaisseur verticale moyenne se 
situe à 1,6 m environ. Au niveau du profil 7, par exemple, les épaisseurs en tête de profil restent 
inférieures à 3 m et sont proches de 1,5 m en fin de prisme. Sur les autres profils, le taux d'accrétion 
vertical moyen est nettement plus modeste. 

V. 4. Conclusions  
En conclusion de cette estimation, sur le système pro-deltaïque de la Thio, la hauteur moyenne des 
dépôts s'élèverait à 1,7 m pour une durée de 75 ans, soit environ 2,3 cm/an. Le volume total de 
matériel déposé sur le prodelta en 75 ans avoisinerait les 10 millions de m3 sur un linéaire côtier de 7 
km, Ces chiffres sont révélateurs d'un taux de sédimentation très important, au moins à l'échelle 
régionale.  

Les chiffres publiés sur le sujet ne sont pas légion. Nous citerons par comparaison, une carotte 
prélevée en rade de Sainte Marie, à Nouméa qui a délivré un âge de 100 à 120 ans pour une 
longueur de 0,53 m, soit un taux de sédimentation 0,45 cm/an, (R. Fichez, com. orale, 2002) cinq fois 
moindre que celui trouvé à Thio. Sur l’appareil pro-deltaïque de la Ouenghi, (Lagagnier, 1994), le taux 
de sédimentation a été estimé à 1 million de m3 sur 30 ans (avancée de 300 à 400 m du trait de côte 
sur un linéaire côtier de 3 km. Les apports solides en suspension, à partir du Kongouahou, ont été 
estimés par ces mêmes auteurs à 200.000 tonnes/an en début de cycle d’exploitation… ».  
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2. LES FORAGES 

2.1. INTRODUCTION 

Les données sismiques très haute résolution acquises en novembre 2016 (Étude de la zone marine 
deltaïque proximale présentée à l’annexe 5) ont permis de caractériser la géométrie interne du delta 
sous-marin construit à l'embouchure de la rivière Thio et d'estimer son volume. Cette étude a permis 
de montrer que le delta constitue la partie supérieure d’une séquence de remplissage de vallée 
incisée pouvant atteindre 50 m. La construction deltaïque est constituée de deux lobes séparés par 
une surface très régulière pentée vers le large. Cette surface, marquée par un réflecteur de forte 
amplitude, est présente sur toute la zone prospectée. Le lobe inférieur est principalement préservé au 
sud de l’embouchure actuelle de la Thio, tandis que le lobe supérieur dont l’épaisseur maximale 
atteint 19m correspond au delta "actuel". Dans le cadre du master 2 de Simon Tranquart1, le travail 
réalisé a notamment permis d’estimer l’épaisseur de sédiment existante entre le réflecteur interne au 
remplissage sédimentaire et le fond marin. L’épaisseur maximale située au niveau de l’exutoire actuel 
de la Thio (environ 19 mètres) et la morphologie en lentille caractéristique d’une progradation 
deltaïque montrent que cette formation sédimentaire est liée au système deltaïque actuel. Le volume 
de sédiment constituant cette formation a été estimée à environ 18 000 000 de m3. 

La réponse à la question posée sur l’importance des apports sédimentaires récents pouvant être 
associés à l’activité anthropique (mines, déforestation, feux) sur le domaine lagonaire actuel n’a pas 
pu être fournie avec précision par la seule analyse des enregistrements sismiques. On a conclu, à ce 
niveau, sur une épaisseur maximale de la partie deltaïque marine actuelle de 19 m pouvant être 
potentiellement attribuée, au moins en partie à l’anthropisation de la zone (les phénomènes naturels 
sont bien présents dans la zone), avec un questionnement sur l’origine et l’âge des deux lobes 
séparés par une surface très régulière pentée vers le large (le rail interne ou réflecteur orange. 

2.2. LES OPERATIONS DE TERRAIN 

Pour essayer d’affiner ce résultat et « caler » lithologiquement et chronologiquement les unités et 
réflecteurs mis en évidence en sismique, il a été proposé (et accepté) de réaliser deux forages 
carottés permettant des pénétrations significatives (objectif ciblé : 25 m) à réaliser au plus près du trait 
de côte. Les forages étant inenvisageables en mer du fait du cout de telles opérations, le choix des 
emplacements de forage (Fig.1) a été fait au plus près des extrémités de deux profils sismiques 
perpendiculaires à la côte, les profils IM16_014 pour le forage S2 (Fig.2) situé sur la plage de Saint-
Philippe au sud du Botamere Mere et IM16_021 pour le forage S1 (Fig. 3) situé au nord de 
l’embouchure de la Thio.  

Sur la figure 1, les points rouges indiquent l'emplacement des forages carottés réalisés en septembre 
2018 (S2) et mai 2019 (S1). Seul le forage S2 est décrit dans ce rapport et corrélé avec le profil 
sismique IM16_021. Les deux forages carottés S1 et S2 qui ont été réalisés sur les plages de 
l'embouchure avaient pour objectif de caractériser ce système deltaïque en terme de faciès 
sédimentaires et d'environnement de dépôt, et de restituer sa construction dans un cadre 
chronologique le plus précis possible. Seul le forage S2 a pour le moment été exploité. Le présent 
rapport fait état des résultats de son analyse sédimentologique (granulométrie, calcimétrie) et des 

 

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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propositions de corrélation avec le profil sismique IM16_021. La discussion sur la chronologie des 
dépôts est basée sur les datations 14C fournies par M. Garcin (BRGM)2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :   Positionnement des Forages et des lignes de sismique THR 

 

 
2 Éléments radiochronologiques de la carotte Thio-1 (Nouvelle-Calédonie). Note technique BRGM 
DRP 19-257  
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Figure 2 : Cible du sondage S1 situé au plus près de l’extrémité Sud-Ouest du profil sismique 
IM16_014  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Figure 3 :  Cible du sondage S2 situé au plus près de l’extrémité Sud-Ouest du profil sismique 
du profil sismique IM16_021 
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La réalisation des forages a fait l’objet d’une convention signée entre le CNRT, l’IRD et l’UNC et d’un 
financement spécifique attribué par le CNRT.  

Dans cette convention, l’IRD a fourni le matériel de forage et l’équipe de sondeurs associée à la 
machine (Figure 4). L’UNC a assuré le pilotage scientifique de l’opération, le suivi des opérations de 
terrain, le logging in situ et l’échantillonnage des carottes pour les analyses sédimentologiques et les 
datations à réaliser. La préparation des missions de forage a été effectuée dans le cadre du stage de 
master 1 « Sciences des Environnements Continentaux et Côtiers ». Spécialité « INGENIERIE ET 
GEOSCIENCES DU LITTORAL » de Leo Pancrazi de l’Université de Caen sous la supervision de 
Bernadette Tessier et Michel Allenbach. Ce stage s’est déroulé à Nouméa et à Thio sur une durée de 
2 mois (avril-juin 2018) suivi d’un mois de travail au sein de l’université de Caen.     

La réalisation effective des forages n’a pas se faire au cours du stage de Leo Pancrazi du fait de 
problèmes techniques connus par la sondeuse. Ces problèmes techniques ont entrainé un retard des 
opérations de terrain. Celles-ci ont finalement eu lieu en deux étapes.  

Un premier forage a été fait sur le site S2 (au sud du Botamere) au mois de septembre 2018 et le 
second (accès au site S1 malaisé consolidé par l’équipe technique municipale de Thio) au mois de 
mai 2019. Les analyses, datations et interprétation des données dérivées du sondage S2 sont 
présentées dans le cadre de ce rapport. Ceux du second forage réalisé tardivement ne sont pas 
disponibles au jour de bouclage du présent rapport. Ils feront l’objet d’une note complémentaire qui 
sera adressée au CNRT au terme des analyses à réaliser. 

 

 
 

Figure 4 :   Les opérations de mise en station de la foreuse (Sédidrill) et l’équipe de forage de 
l’IRD en haut de plage sur le point de forage S2. 

2.3. LE TRAVAIL EN LABORATOIRE. 

Les analyses sédimentologiques ont été effectuées au sein du laboratoire de l’UMR CNRS M2C de 
l’Université de Caen, membre du consortium. Il a été réalisé : 

• Une analyse granulométrique par granulométrie laser pour l'essentiel des échantillons, et par 
tamisage pour les sédiments les plus grossiers du sommet de la carotte,  

• Une mesure du taux de carbonate de calcium à l'aide d'un calcimètre Bernard. 

Les échantillons ont été parallèlement envoyés par le BRGM, partenaire du consortium, pour datation 
14C au laboratoire Beta Analytic Inc qui a réalisé les préparations et mesures. Deux séries de 
datations ont été effectuées, la première sur débris coquilliers, la seconde sur débris végétaux. Cette 
double procédure a été mise en œuvre, d’une part, pour être certain d’être dans des âges datables 
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par la méthode et d’autre part, pour vérifier la cohérence des dates obtenues. On trouvera en annexe 
7 bis la note technique3 rédigée par le BRGM pour ce travail réalisé dans le cadre du projet IMMILA. 

Seules les analyses sédimentologiques, datations et l’interprétation des données dérivées du sondage 
S2 sont présentées dans le cadre de ce rapport. La raison est double. D’une part, nous avons voulu 
connaître les résultats du premier forage pour savoir si ceux-ci apportaient les éléments d’information 
escomptés. D’autre part, nous ne disposions pas des financements nécessaires pour étudier le 
second forage. Au vu des résultats obtenus sur le forage S2, un financement a été obtenu courant 
novembre 2019 pour effectuer le même type de travail sur les échantillons du forage S1. Ces résultats 
feront l’objet d’une note complémentaire qui sera adressée au CNRT au terme des analyses à réaliser 
au cours du premier trimestre 2020. 

2.4. 2.4. ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE DU FORAGE CAROTTÉ S2  

50 échantillons ont été prélevés le long du forage S2 dont la longueur totale est de 25.5 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 :   Échantillons prélevés le long du forage S2 

Visuellement, le forage comprend trois membres bien distincts (Figure 6) : 

-  De la base jusqu'à 19.5 m : un ensemble de couleur beige-jaune, de sédiments 
fins (silto-argileux) ; 

-  De 19.5 m à environ 5-6 m : un ensemble de couleur grise à gris-jaune, de 
sédiments silto-sableux à sablo-silteux, riches en débris coquilliers et de coraux ; 

- De 5-6 m au sommet : un ensemble de couleur gris beige, de sédiments sableux 
moyens à graveleux, contenant quelques bioclastes.  

 
3 Garcin M., Flehoc Ch. (2019) – « Éléments radiochronologiques de la carotte Thio-1 (Nouvelle-
Calédonie) ». Note technique BRGM DRP 19-257, juillet 2019, 17p., 8 fig., 6 tabl. 
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L'ensemble supérieur et l'ensemble médian sont séparés par une passée de sédiment plus fins de 
couleur grise. Son épaisseur est difficilement appréciable compte tenu du faible taux de récupération 
à cette hauteur du forage. 

Les échantillons ont fait l'objet des analyses suivantes :  

• Une analyse granulométrique (par granulométrie laser pour l'essentiel des échantillons, et par 
tamisage pour les sédiments les plus grossiers du sommet) ;  

• Une mesure du taux de carbonate de calcium à l'aide d'un calcimètre Bernard. 

 

L'ensemble des résultats est synthétisé dans la figure 6. 

 

 

Figure 6 :   Synthèse des résultats des analyses sédimentologiques réalisées sur le forage S2 
et des interprétations en termes d'environnements de dépôt.  

La colonne de gauche présente l'évolution de la proportion en argile, silt, sable, graviers (ar : argile; stf 
: silt fin ; stg : silt moy-grossier ; sf : sable fin ; smg : sable moy-grossier ; gr : graviers) ainsi que le 
contenu en CaCO3 (courbe en bleu). Le log sédimentaire simplifié présenté parallèlement est 
reconstitué (il ne tient pas compte des passées de non récupération). La description succincte en 
termes de faciès sédimentaire est proposée à côté. 

 

2.5. INTERPRÉTATION ET CORRÉLATION AVEC LE PROFIL SISMIQUE IM16-
021 

L'ensemble des résultats sédimentologiques obtenus le long du forage S2 montre :  

• Une séquence sédimentaire globalement grano-croissante, silto-sableuse à sablo-graveleuse, 
surmontant une unité basale silto-argileuse ;  
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• La séquence grano-croissante est contient des sédiments bioclastiques d'origine marine. Elle 
est interprétée comme une séquence marine de progradation deltaïque ; 

• L'unité basale ne contient pas d'élément d'origine marine. Elle est interprétée comme des 
faciès continentaux d'altérites. 

• La séquence marine comprend deux membres : un membre inférieur (19.5 - 5 m) de sables 
fins à moyens riches en débris de mollusques et de coraux. Ces sédiments sont interprétés 
comme des dépôts deltaïques distaux (prodelta supérieur à front de delta inférieur) ; un 
membre supérieur de sables moyens à grossiers voire graveleux, contenant quelques débris 
coquilliers. Ces faciès sont interprétés comme des dépôts deltaïques proximaux de front de 
delta (plage - avant plage) ;  

• Deux niveaux de sédiments silto-argileux, pauvres en CaCO3, sont intercalés dans la 
séquence marine grano-croissante, l'un à 13 m, l'autre autour de 5-6 m. Ces niveaux, dont les 
sédiments semblent être d'origine continentale compte tenu de leur granulométrie et leur faible 
teneur en carbonates, sont interprétés comme des dépôts de crue ; 

• Les datations 14C indiquent que la séquence grano-croissante de progradation deltaïque a 
débuté il y a environ 6000 ans. 

 

Le positionnement du forage S2 proche de la terminaison la plus côtière du profil sismique IM16_021, 
permet de proposer une corrélation entre les deux résultats. 

Le profil IM16_021 se caractérise par les mêmes éléments que ceux décrits en introduction sur les 
profils IM16_012 et 018. Il montre une accumulation deltaïque composée de deux lobes, surmontant 
un substrat incisé. Dans le détail, 4 unités sismiques sont distinguées (Figure 6).  

Pour corréler le forage S2 avec le profil sismique IM16_021, une simple prolongation vers la côte des 
principaux réflecteurs identifiés sur le profil a été réalisée, en tenant compte de leur pente, jusqu'au 
zéro marin, c'est-à-dire la plage (Figure 7). 

La corrélation est assez remarquable et permet en particulier de montrer que : la progradation 
deltaïque identifiée sur la sismique et qui comprend deux lobes, ne représente que la partie sommitale 
du forage.  

Elle surmonte logiquement des niveaux plus fins prodeltaïques qui passent vers le large à des 
sédiments finement lités. Les deux niveaux de crue sont identifiés en sismique, et plus 
particulièrement le niveau supérieur. Son épaisseur et sa lithologie silto-argileuse en font une barrière 
de perméabilité le long de laquelle le gaz est en grande partie bloqué lors de sa migration vers la 
surface. 
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Figure 7 : Profil sismique IM16_021, brut (haut), avec les principaux réflecteurs pointés (milieu), 
interprété (bas).  

 

Les échelles en mètres sont indiquées sur le profil interprété - une vitesse de 1600 m/s a été 
considérée pour la conversion temps - profondeur (attention à l'exagération verticale). Quatre unités 
sismiques sont distinguées. À noter la présence de gaz, au niveau du remplissage le plus épais au 
droit de l'incision dans la partie la plus distale (NE), ainsi qu'entre les tirs 400 et 1200 (échelle 
horizontale en haut). À cet endroit, le gaz est clairement bloqué le long d'une interface. 

 

 

 

 

Figure 8 :   Corrélation entre le forage S2 et le profil sismique IM16_021 
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2.6. DISCUSSION – CONCLUSIONS 

 

L'étude sédimentologique du forage S2 et sa corrélation avec les données sismiques THR acquises 
sur le delta de la rivière Thio permettent de dégager les conclusions suivantes :  

• Le delta sous-marin "actuel" de la Thio, qui comprend deux lobes, constitue une proportion 
minime du remplissage de la plaine deltaïque côtière de la rivière Thio. 

• L'ensemble du remplissage progradant deltaïque, qui s'installe sur les altérites, a débuté il y a 
environ 6000 ans. Cela correspond à la transition entre la fin de la transgression rapide 
holocène et le début du haut niveau marin (Baltzer, 1970 ; Yamano et al., 2014). Les apports 
par la Thio sont apportés en quantité suffisante dès cette transition pour passer d'un système 
rétrogradant (transgressif) à un système deltaïque progradant. À cette évolution globale 
holocène s'ajoutent sans doute comme suggéré par M. Garcin (cf. note de page n°10) les 
effets d'un accroissement des apports par les bassins versants en lien avec l'implantation de la 
culture Lapita à partir de 3500 ans BP. La progradation s'accélère probablement aussi à cette 
même époque en raison de la chute du niveau marin relatif (Cabioch et al., 2008) ;  

• La construction deltaïque sableuse est interrompue à deux reprises par des épisodes de crues 
qui apportent des quantités importantes de sédiments fins recouvrant tout l'édifice comme le 
montrent la continuité des réflecteurs sismiques correspondant à ces épisodes ; 

• Le dernier épisode de crue enregistré, sur la carotte et en sismique, est a priori associé à un 
événement extrême (ou série d'événements extrêmes) comme l'attestent son extension et son 
épaisseur qui induisent dans le remplissage une véritable barrière de perméabilité. Cet 
épisode se produit après 2200-2500 ans BP. Les datations 14C ne permettent pas d'affiner 
plus sa chronologie, et de conclure sur l'origine climatique ou anthropique (voire combinée 
climatique et anthropique) de cet épisode ; 

• La construction deltaïque avec les deux lobes superposés débute après cet épisode majeur de 
crue, soit après 2200-2500 ans BP. Les datations et les données sismiques ne permettent pas 
de définir s'il y a un hiatus entre les deux (ou s'il y a un lien) ; 

• Les données du forage S2 (sédimentologie et datations) ne permettent pas de préciser la 
chronologie de mise en place et l'évolution de conditions d'apports pendant la construction 
deltaïque "récente". Elles ne renseignent pas non plus sur la nature de la surface qui sépare 
les deux lobes. Sur la base de ces données, aucune conclusion ne peut donc être tirée sur les 
liens entre cette construction deltaïque et l'impact des exploitations minières de nickel dans le 
bassin versant de la Thio sur les apports sédimentaires jusqu'au lagon. Les données 
sédimentologiques et chronologiques que fournira l'étude du forage S1 au nord de 
l'embouchure apporteront très probablement des éléments nouveaux à ce sujet. 
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