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1. PRÉAMBULE 

Estimer la dynamique sédimentaire d’un cours d’eau est un exercice difficile. Cela s’explique par le fait 
que les processus concernés sont extrêmement compliqués (souvent non linéaires) et que nous n’en 
avons à ce jour qu’une connaissance partielle, que les données disponibles sont souvent limitées et 
difficilement mesurables (forte stochasticité des évènements, forte variabilité des paramètres 
physiques, quasi absence de mesures et d’observations durant les évènements extrêmes, échelles 
temporelle et spatiale non compatibles avec une étude de court terme). Cette complexité est bien sûr 
accrue lorsqu’on s’intéresse à des zones tropicales soumises à des évènements cycloniques d’une 
extrême intensité. Au mieux on accèdera à des observations « statiques », c’est-à-dire à l’agencement 
morphologique du lit observé hors évènement. 

Afin de pallier le manque d’observations et notre quasi incapacité à mesurer la dynamique 
sédimentaire pendant les crues, depuis maintenant près d’un siècle la science a essayé de proposer 
des outils de calcul (lois de l’hydraulique, équations de transport solide). Cependant les résultats issus 
de ces outils restent entachés de fortes incertitudes ; les modèles eux même peuvent être remis en 
cause lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions éloignées de celles utilisées pour leur conception 
(souvent au laboratoire) ; mais même dans l’hypothèse où un modèle serait suffisamment pertinent 
pour reproduire la physique concernée, on ne pourra jamais garantir la qualité des données d’entrée 
de ce modèle étant donné la forte variabilité naturelle sur le terrain.  

Ces limitations de la mesure et du calcul ne permettant pas un accès direct et certain à la 
connaissance de la dynamique sédimentaire d’un cours d’eau, on procède en général en combinant 
toutes les approches, et on cherche à proposer, sur la base d’une convergence de preuves, ce qui 
semble le plus réaliste, sachant qu’on ne sera jamais dans la certitude absolue. C’est ce que nous 
avons fait pour cette étude, qui combine une analyse géomorphologique basée sur une 
reconnaissance de terrain, une analyse de données mesurées sur place, et enfin une série de calculs 
permettant de valider ou d’invalider les conclusions préalables déduites de l’observation. 

1.1. LES MISSIONS 

L’analyse géomorphologique a été réalisée sur la base de visites de terrain effectuées lors de deux 
missions. Une première mission du 26/03 au 07/04/2016, réalisée par l’ensemble des experts du 
projet avait pour objectifs de : 

• Visiter les sites du projet 
• Rencontrer les acteurs locaux 
• Préparer la mission longue de collecte des données de terrain  

Le programme du séjour a été le suivant : 

• Du 28 au 31/03 : Séjour à Thio : 
- Rencontre avec Jean-Guy M’Boueri et Miguel Auvray (Association des riverains) 
- Réunion publique de présentation du projet le 30/03/2016 en mairie de Thio 
- Visite de la Thio et de ses Creeks 

• 31/03/2016 : retour Nouméa, réunion avec la DAVAR 

• 01/04/2016 : action de formation à l’IRD 

• 04 au 06/04 : séjour à Thio ; visites terrain : Cascade de Wellington, estuaires de la 
Thio et de la Dothio, la Tô De (Tonde), confluence Thio/Néburu 

• 06/04 retour à Nouméa : réunion IRD, CNRT 
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Ce qui est surtout ressorti de ces entretiens, c’est une très forte préoccupation des populations en ce 
qui concerne leur exposition aux inondations. Bien que la recherche en cours ne soit pas une 
expertise en vue de proposer des solutions aux inondations, cette question n’a pu être dissociée de 
notre analyse. 

Une seconde mission de 3 mois (Mars-Mai 2016) a été réalisée par deux étudiants en Master et a 
permis de collecter un jeu de données sur le terrain (profils topographiques, granulométrie). 

1.2. 1.2. RECONNAISSANCE GÉOMORPHOLOGIQUE 

La reconnaissance a concerné la Thio et ses affluents (Figure 1) mais aussi la Todre et la cascade de 
Wellington. Pour chaque cours d’eau, le principe a consisté à le parcourir à pied (d’aval en amont ou 
d’amont en aval selon l’accessibilité) et de réaliser un maximum d’observations (mesures sommaires, 
photos). Ces visites avaient pour objectif d’acquérir une vision aussi globale que possible des bassins 
versants, afin d’en déduire une dynamique et les unités fonctionnelles. Les mesures de détail 
(topographie, granulométrie) ne pouvaient être réalisées de façon pertinente que dans un deuxième 
temps sur la base d’une stratégie d’échantillonnage découlant de cette première expertise. 

 

 
 

Figure 1 : Plan d’ensemble 
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L’observation des différentes unités morphologiques en place a été déterminante dans notre 
interprétation de la dynamique sédimentaire en jeu, actuelle et passée. C’est ce que nous allons 
décrire dans cette première partie. 

1.2.1. LA THIO 

La figure 2 présente un photomontage de la reconnaissance de la rivière Thio. Le premier constat est 
que la rivière Thio, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ne présente pas les caractéristiques 
d’une rivière à forte activité sédimentaire. On a pu observer un style morphologique à chenal unique 
sinueux en seuil-mouille-banc, très clairement incisé dans un ensemble de bancs fixes (Figure 3) très 
végétalisés, qui marquent probablement le paroxysme d’une phase d’engravement en lien avec les 
apports miniers (hypothèse à vérifier par analyse historique des changements fluviaux). 

 
 

Figure 2 :   Photomontage de la Thio (flèches rouges= témoins d’incision) 

 



 
 

 
Annexe 8 - Programme « IMMILA » – Juin 2020 5 

 
 

Figure 3 : Bancs végétalisés 

Ces bancs, bien marqués en amont, sont plus ou moins visibles à l’aval, selon la hauteur de l’eau 
contrôlée par la marée. De larges dépôts de fines et de sables sont observés principalement sur les 
terrasses (dépôts induits par les débordements en hautes eaux, et accélérés par effet de peigne de la 
végétation), mais globalement la Thio au niveau de son lit mineur conserve une granulométrie plutôt 
grossière qui, considérée dans le contexte de pente très faible, suggère une granulométrie de pavage 
(Figure 4). 

 

 
 

Figure 4 :   La Thio (au niveau de Saint Paul, Sections 7-8) 
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L’estuaire (Figure 5) ne semble pas non plus, à première vue, présenter de dépôts grossiers 
susceptibles de perturber les écoulements. Des digues sont en partie détruites. 

   

 
 

Figure 5 :   Estuaire de la Thio 

1.2.2. LES CREEKS 

La situation est différente au niveau des creeks. Trois creeks ont été identifiés comme gros 
pourvoyeurs de sédiments : la Néburu, la Nakaré, la Tomuru (+Creek « cimetière » mais déconnecté 
par des peignes). 

Pour ces sites (Figures 6, 7, 8 et 9), le constat est le même : il y a des signes évidents de déstockage, 
avec la présence de très fortes incisions dans de gros dépôts à charge grossière. Même si la recharge 
solide reste très importante depuis l’amont des BV, de toute évidence le paroxysme du sur-
engravement est derrière nous (étant donné l’ampleur des incisions dans des terrasses perchées), ce 
qui confirmerait les analyses préliminaires sur photos aériennes, qui montrent une tendance à la 
rétraction des bandes actives depuis les années 1970.  

L’analyse préliminaire des données LiDAR montre également que les bandes actives actuelles sont 
incisées dans un niveau qui semble correspondre au paroxysme du surengravement (constat sur la 
Thio et sur la Néburu). 
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Figure 6 :   Photomontage de la Nakalé 

Sur la Néburu, nous avons pu constater la présence de bancs grossiers perchés à +/- 2.5 m au-
dessus du niveau d’eau, en cours de végétalisation, qui se distinguent clairement sur le terrain et sur 
les photos aériennes par leur couleur sombre, liée à l’altération des galets (patine sombre). Ceci 
témoigne du caractère figé de ces bancs qui doivent être considérés comme un niveau de terrasse. 
Ce niveau de terrasse se raccorde bien avec un ancien cône de déjection à l’exutoire du Creek de la 
Mine Bornet, qui pourrait correspondre au paroxysme de l’engravement minier dans les têtes de 
bassin. Le creek qui draine ce bassin versant fortement impacté par les mines est actuellement incisé 
de plusieurs mètres dans son ancien cône. 

La Néburu montre également des portions très bien préservées d’une ancienne plaine alluviale boisée 
à sédimentation fine surmontant un niveau grossier, lui-même situé légèrement en-dessous de 
l’altitude du lit actif actuel. Les photos aériennes historiques montrent que cette plaine boisée n’a 
jamais été intégrée dans la bande active et qu’elle ne peut être attribuée aux apports miniers. Une 
pédogénèse vient d’ailleurs confirmer que ces niveaux sont anciens et qu’ils correspondent 
vraisemblablement à des phases d’aggradation d’origine naturelle (dernière période froide ?). On 
trouve d’ailleurs sur le site d’anciens cônes de déjection sur des affluents non miniers qui se 
raccordent à cette plaine boisée. Il serait intéressant de pouvoir dater ces formes afin de les 
interpréter. Elles signalent néanmoins que le niveau d’engravement atteint lors du passage de la 
vague sédimentaire d’origine minière est proche de celui des dernières crises détritiques d’origine 
naturelle. 
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Figure 7 :   Photomontage de la Néburu 

 

 
 

Figure 8 :   La Tomuru 
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Figure 9 : Creek Bwa Néca (ou Creek Cimetière) avec peigne 

On retrouve pour tous ces creeks une configuration commune (Figures 10 et 11) : 

• Forte incision dans les dépôts ; 

• Une alimentation toujours importante depuis l’amont, mais clairement en baisse par 
rapport à ce qu’elle fut dans un passé proche ; 

• Une partie aval se comportant en plage de dépôt, avec un lit élargi, de moindre pente, 
et barré par une digue routière. Cette partie aval est cruciale, car c’est là que se font 
les dépôts : 

- Ce sont généralement des zones habitées, donc où se produisent les risques liés 
aux inondations 

- Ce sont des zones de curage (60 à 70 000 m3 récemment curés sur la Nakaré 
avec remontée des volumes sur site minier) 

1.2.3. LA TODRE (TON DEU OU N’DEU) 

La Todre avait été choisie comme bassin de référence non (ou peu) impacté.  

La visite de terrain indique cependant un torrent à forte pente, au socle rocheux apparent, et charge 
sédimentaire très grossière distribuée sur des bancs peu nombreux.  Seule la partie aval (encore une 
fois immédiatement en amont de la digue routière) présente une charge sédimentaire similaire à celle 
observée sur la Thio 

. 
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Figure 10 :   Dépôts en amont de la digue routière sur la Todre 

 

 
 

Figure 11 :   Banc sur la N’Deu 

En première analyse il semblerait que le lit soit progressivement lessivé de sa charge fine par les 
crues courantes, avec accumulations en aval. Les bancs grossiers seraient eux probablement 
mobilisés lors des crues à très forte énergie (morphologie de crues cycloniques ?). Ils sont souvent 
associés à d’importantes fosses de surcreusement en amont (grosses mouilles)., 

Cela questionne sur la pertinence du choix de la N’Deu comme BV de référence. Peut-être ce BV 
serait plus approprié pour une comparaison avec la Neburu ?  On pourrait rechercher des similitudes 
de BV avec la Thio amont ou la Neburu. Ou faudrait-il rechercher un autre BV de référence pour la 
Thio ? (Pour mémoire la taille des bassins versants sont respectivement 396km² pour la Thio, 61km² 
pour la N’Deu, 49km² pour la Neburu). La Houailou (403km²) située à 80km au Nord de Thio sur la 
côte Est est de taille comparable à la Thio et ne montre pas de sur-engravement. Son bassin versant 
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montre des traces d’explorations passées mais dont l’érosion qu’elles ont provoquée n’a pas 
engendrée d’apports sédimentaires à la bande active (déconnection). Cette rivière n’est pas 
entièrement incluse dans des massifs de péridotites. 

1.2.4. LA CASCADE DE WELLINGTON 

Bien que ne faisant pas partie du bassin versant de l’étude, il était intéressant de visiter la cascade de 
Wellington (Figures 12, 13 et 14), qui a subi des engravements très importants depuis la mine de 
Thio. Elle alimente la Dothio, située sur un BV contigu à celui de la Thio, et qui a connu aussi de 
graves inondations par sédimentation au niveau de son embouchure. 

Il y a des signes de déstockage dans ce bassin mais de toute évidence, les sédiments n’ont fait que 
transiter depuis un immense cône en amont, pour s’étaler plus en aval dans la vallée, mais sans qu’il 
y ait réellement d’export en aval du remblai routier. 

Après discussions avec les acteurs locaux, cette hypothèse faite sur site semble corroborée avec un 
évènement survenu en 1973 : un cyclone aurait emporté le cône de déjection de la « décharge » qui 
bouchait la vallée entrainant une vague sédimentaire qui alla jusqu’à recouvrir la route d’une hauteur 
de 2m de sédiments.  

De part et d’autre de la zone d’incision, le cône historique est encore bien présent, avec traces de 
laves. 

Par ailleurs, des traces de mise en décharge sont encore bien visible jusqu’en tête de BV, avec des 
stocks de sédiments meubles non négligeables, mais qui restent stables sur le versant à forte pente. 
Cela traduit probablement le fait que l’arrêt des mises en décharge s’est accompagnée de plans de 
gestions des eaux sur mine, et que seuls des orages très localisés sur l’impluvium relativement réduit 
contenant ces dépôts seraient susceptibles de les remobiliser. 

La visite de l’estuaire indique la présence de digues et d’un cordon littoral entre la rivière et la mer, 
mais il est difficile de définir s’il s’agit d’apports de la rivière ou marins. 
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Figure 12 :   Vue d’ensemble de la Cascade de Wellington 
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Figure 13 :   Traces de barrage naturel visibles sur les deux versants 

 

 

 
 

Figure 14 :  Le cône 
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1.3. BILAN DU DIAGNOSTIC GÉOMORPHOLOGIQUE 

Si tous les cours d’eau du bassin versant ont en commun les traces d’une importante phase 
d’exhaussement passée (avec des volumes importants encore stockés dans les terrasses), suivi 
d’une purge dans ces dépôts (forte incision du lit mineur dans les terrasses), ce que l’on retiendra de 
ces visites de terrain c’est le fort contraste qui semble exister entre la dynamique sédimentaire 
actuelle de la Thio et de ses creeks. 

La Thio présente un lit sinueux, végétalisé, sans véritables dépôts meubles récents très marqués. Sa 
granulométrie grossière associée aux faibles pentes est symptomatique d’un pavage, c’est-à-dire d’un 
fonctionnement avec déficit d’apports amont conduisant progressivement à un lessivage du lit de ses 
matériaux meubles (on parle ici des sédiments grossiers apportés par charriage, les dépôts de 
sédiments fins issus de la suspension étant eux très importants sur les zones latérales de 
débordement)   

 Les creeks présentent quant à eux, des stocks très importants de dépôts meubles, fraichement 
mobilisés, dans leur partie aval juste en amont de la confluence avec la Thio. Ce contraste est visible 
sur le terrain pour l’ensemble des creeks (Figures 15 à 17) mais est encore plus évident lorsqu’on 
observe les photos aériennes (Figure 15). 

Cette différence de dynamique constatée entre la Thio et ses creeks nous amène à conclure qu’ils 
sont déconnectés : les Creeks transportent encore aujourd’hui des volumes de sédiments grossiers 
importants jusqu’à la Thio mais ceux-ci ne sont pas transférés à la Thio.  

Les raisons de cette déconnexion sont différentes pour chaque creek. Pour le creek Cimetière la 
raison est évidente puisque des peignes à sédiments ont été construits pour bloquer la charge 
sédimentaire. Pour la Nakalé et la Néburu, il semblerait que c’est le rétrécissement local du lit (à la 
fois naturel et induit par la construction de la digue routière) qui soit responsable de cette 
déconnexion. On retrouve au droit de cette digue une situation classique de régulation sédimentaire 
telle qu’on la pratique dans les alpes en construisant des barrages de plage de dépôt (Figure 18), en 
réduisant la capacité hydraulique (perte de charge au droit de la contraction) ces ouvrages réduisent 
la pente d’énergie, ce qui a un effet immédiat sur la mobilité des sédiments (dépôt).  

 

 
 

Figure 15 :   Confluence Nakalé-Thio, vue du ciel et depuis les berges 
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Figure 16 :   Confluence Tomuru/Thio 

 

 
Figure 17 :    a) Confluence Neburu/Thio et b) La Thio juste en aval de la confluence 

 
 

Figure 18 :   Principe de fonctionnement d’une plage de dépôt (d’après [Piton and Recking, 
2015]) 
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Tout comme cela se produit dans les plages de dépôt, on peut supposer que lors des crues extrêmes, 
l’amont de la digue piège très efficacement les sédiments grossiers, et que lors des crues courantes 
(et des fins de crues extrêmes), une purge selon la section d’écoulement permettrait un transfert d’une 
fraction relativement plus fine (le reste étant remanié et régalé en berges en amont de la digue 
routière, ou sur mine). À défaut d’observations directes, on en restera sur cette hypothèse mais il 
conviendra par la suite de mieux considérer le comportement de la charge sédimentaire au droit des 
digues routières pendant les fortes crues.  

1.4. QUELQUES MOTS SUR LA PROBLÉMATIQUE INONDATION 

Bien que la problématique « inondation » ne soit pas explicitement inclue dans cette étude, elle est 
très présente dans les esprits et les discours, et on peut essayer d’apporter quelques éléments 
d’information issus de notre analyse de terrain. Cette problématique semble de nature très différente 
selon les secteurs. 

Pour les creeks, les inondations semblent être directement liées aux sur-engravements en amont des 
digues routières. Par exemple les inondations récentes (2015) sur la Nakalé sont expliquées par une 
obstruction du lit ayant conduit les écoulements à emprunter la piste d’exploitation parallèle au creek 
et menant jusqu’aux habitations. 

Pour la Thio, la situation est plus complexe à analyser. Les inondations récentes ont semble-t-il 
touché beaucoup d’habitations (l’eau est montée jusqu’à la mairie), mais le schéma ayant conduit à 
cette montée des eaux n’est pas clair. Deux causes possibles identifiées : 

• Contrôle hydraulique aval (« bouchon » sédimentaire dans l’estuaire, ou modification des conditions 
hydrauliques liée à la progradation du delta?) 

• Accélération des crues depuis l’amont par présence de forts dépôts dans le lit : réduction des 
volumes d’écrêtement, végétation haut perchée augmentant considérablement la cote de la ligne 
d’eau en crue…. 

La présence d’un bouchon sédimentaire pourrait s’expliquer par le déstockage des sédiments depuis 
la Thio, mais il reste à prouver car rien n’indique sur le terrain l’existence d’un tel bouchon. 

On peut donc s’interroger sur les volumes réellement déstockés depuis le lit de la Thio : Où sont-ils 
passés (à l’estuaire ou ont-ils été transportés au large ou latéralement par les courants lagunaires) ? 
Comment a évolué l’estuaire depuis 1975 ? 

Si l’activité sédimentaire actuelle du lit de la Thio semble faible, les volumes qui y sont stockés sont 
encore importants, et créent des terrasses haut perchées, très végétalisées, qui lors des crues 
extrêmes peuvent justifier des cotes d’eau très importantes. Par exemple des laisses de crues à + de 
3 m ont été relevées sur des terrasses situées elles-mêmes à + 3m environ au-dessus du fil d’eau 
(Figure 19). 
 

 
 

Figure 19 :   a) Terrasse dans le lit de la Thio et b) Végétation sur terrasse avec laisse de crue à 
+3m 
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Étant donné les très faibles pentes, la réduction de l’espace disponible (Figure 20) à l’étalement des 
crues pourrait à elle seule expliquer un aggravement de la sensibilité aux crues. Selon ce scénario, 
les inondations pourraient donc venir plutôt de l’amont par débordement du lit mineur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 :   Représentation schématique de l’évolution de la ligne d’eau avec sur engravement 

Mais une incision du lit mineur dans des terrasses pourrait aussi avoir pour conséquence une 
accélération des crues par déformation de l’hydrogramme (Figure 21), avec de conséquence sur les 
zones situées à l’embouchure. Cependant, comme on le verra plus loin, l’analyse du profil en long 
suggère que l’on pourrait avoir en crue une courbe de remous contrôlée par l’aval (surtout en cas de 
marée haute) et qui se qui se répercuterait très loin vers l’amont. Ces deux mécanismes conjugués 
sont complexes à analyser sans un modèle numérique détaillé ce qui ne fait pas partie de cette étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 :   Possible évolution de l’hydrogramme de crue avec le sur-engravement 
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Par ailleurs, il a été souvent mentionné une aggravation des crues. Mais sur quelle période ? En effet, 
la Thio a connu 3 crues majeures en 2 ans (dont deux à 6 mois d’intervalle). Est- ce cette succession 
d’évènements qui est à l’origine de la perception d’une aggravation, ou parle-t-on d’une évolution au 
cours des dernières décennies ? Peut-il s’agir de crues naturellement plus fortes parce que répondant 
à des forçages pluviométriques plus forts ? 

1.4.1. CONCLUSION 

L’analyse géomorphologique du bassin versant a permis de retracer l’évolution de la Thio et ses 
creeks depuis les débuts de l’exploitation minière, et de poser un diagnostic sur leur fonctionnement 
actuel. Nous avons mis en évidence un passé commun à la Thio et ses affluents, avec notamment 
une forte période d’exhaussement qui a engendré de hautes terrasses, suivie d’une période de purge 
avec enfoncement du lit mineur dans ces terrasses. 

La Thio et ses creeks présentent cependant un fonctionnement actuel très contrasté, la Thio étant peu 
dynamique, voire pavée, alors que les creeks transportent encore abondamment des sédiments 
grossiers. Nous l’interprétons par l’existence de déconnexions sédimentaires qui pourrait être due en 
partie aux digues routières. 

Il nous faut pour aller plus loin essayer de quantifier cette dynamique ce qui est l’objet de la seconde 
partie de l’étude. 

 

 

2. LA QUANTIFICATION DES FLUX 

La quantification des flux comprend classiquement trois étapes : 

• La collecte des données 

• L’utilisation de modèles 

• Une analyse critique des résultats 

2.1. LA COLLECTE DES DONNÉES 

La collecte des données a été réalisée pendant une période de 3 mois par deux étudiants en stage 
Master. Comme il s’agit d’une tâche fastidieuse et coûteuse, la stratégie d’échantillonnage a été 
optimisée sur la base des conclusions de l’analyse géomorphologique présentée ci-dessus. 

Les données collectées sont : 

 

• La granulométrie du lit  

• La topographie : des sections en travers du lit ont été mesurées au niveau. Le profil 
en long (pour les pentes) a été calculé à partir du MNT de la Thio. 

• Les données hydrologiques ont été récupérées auprès de la DAVAR 

• Les différentes informations utiles à la modélisation telles que l’état de la végétation. 
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2.1.1. CHOIX DES EMPLACEMENTS DES STATIONS DE MESURES 

Tableau 1 : Distance des sites de mesure aux affluents et ponts. 
 

Numéro site de mesure Distance affluent à 
proximité 

Distance pont à 
proximité 

Site 1 950 m en amont de la 
confluence Nakalé 

750 m en amont du pont   

Site 2 300 m à l’aval de la 
confluence Nakalé & 80 m 
en amont de la confluence 
Néburu 

x 

Site 3 500 m à l’aval de la 
confluence Néburu 

1,1 km en amont de 
confluence Fanama 

Site 4 1,1 km à l’aval de la 
confluence Fanama 

1,2 km en amont du pont 
St-Michel 

Site 5 x 600 m en aval du pont St-
Michel 

Site 6 400 m en amont de la 
confluence Tomuru 

x 

Site 7 20 m à l’aval de la 
confluence Tomuru 

x 

Site 8 1,2 km à l’aval de la 
confluence Tomuru 

1,2 km en amont du Pont 
des Pétroglyphes 

Site 9 Sur le banc situé à 
l’exutoire du creek 
cimetière 

x 

Site 10 X 1 km en amont du Pont de 
Thio 

 

Le résultat principal que l’on retient de l’analyse géomorphologique est l’hypothèse d’apports toujours 
importants en aval des creeks, avec une déconnexion et un transport faible dans la Thio jusqu’à 
l’embouchure (nous parlons ici de sédiments grossiers transportés par charriage, la charge fine 
faisant l’objet d’une discussion à part en fin de chapitre. Pour tester la cohérence de ces hypothèses, 
les sections d’étude ont été choisies tout le long de la Thio depuis l’amont des confluences avec les 
creeks Neburu et Nakalé jusqu’à l’embouchure. 
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Les transects ont tous été choisis dans des zones non remaniées, où la section d’écoulement s’est 
formée naturellement dans des matériaux meubles, en réponse à l’hydrologie et au transport solide 
associé (condition indispensable à l’utilisation des formules). Cela correspond en général aux zones 
où le lit mineur est associé à des bancs sédimentaires. 

Dix sections ont été retenues pour la Thio et sont présentées dans le tableau 1. 
Deux sections ont été choisies sur les creeks en amont des zones de terrassement : une sur la 
Nakalé  

2.1.2. LA GRANULOMÉTRIE 

Elle a été collectée sur la base d’un comptage de Wolman [Wolman, 1954]. Cette technique 
standardisée consiste à prélever de façon aléatoire, sur une placette ou un profil, 100 cailloux et de 
mesurer leur taille avec un calibre (Figure 22). 

 

 
 

Figure 22 :   Mesure de la granulométrie par la méthode Wolman 

La partie délicate de cette opération est le choix de l’emplacement de l’échantillonnage. Pour estimer 
la capacité de transport la plus réaliste possible, il convient de choisir un banc alluvionnaire ne 
paraissant pas figé ainsi que la zone du banc ayant la granulométrie la plus représentative du tronçon, 
en évitant par exemple de prélever sur des patchs localisés de granulométrie fine qui résulterait d’un 
nappage de surfaces dus aux dépôts de suspension de fin de crue. 

Une courbe granulométrique (Figure 23) a été établie pour chaque section d’étude. 
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Figure 23 :   Exemple de courbe granulométrique mesurée sur la Nakalé (2 échantillons et la 

moyenne) 

2.1.3. LES SECTIONS EN TRAVERS 

Les relevés topographiques ont été réalisés à l’aide d’un niveau optique SOKKIA C410.  
En plus de la topographie du banc alluvionnaire adjacent, la mesure des sections en travers a pour la 
grande majorité des sites pris en compte la surface mouillée étant donnée la faible profondeur d’eau 
rendant une bathymétrie possible avec le matériel à disposition. Les sections (Figure 24) contraintes 
par des terrasses nettes et celles où l’on distinguait clairement le lit actif de la rivière ont 
préférablement été choisies. 

Sur certains sites de mesure, la côte altimétrique de terrasses perchées a été évaluée visuellement 
car une végétation trop dense et la hauteur des terrasses rendaient l’accessibilité très compliquée. 
Les points de mesure ont été choisis en lien avec les ruptures de pente observables sur la section en 
travers. 
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Figure 24 :  Exemple de section en travers (Section 8, Pont des pétroglyphes) 

 

La topographie du lit majeur a été déduite de la carte IGN (la précision est approximative mais ça n’a 
pas de conséquences pour les calculs car l’hydraulique associée concerne les débits extrêmes eux 
même entachés de fortes incertitudes). 

2.1.4. LE PROFIL EN LONG 

Le profil en long (Figure 25) est intéressant pour calculer les pentes locales (nécessaires aux calculs) 
et déceler des éventuelles ruptures. Les pentes locales ont été mesurées au niveau sur une distance 
avoisinant au minimum dix fois la largeur du lit ; elles ont été complétées par les pentes calculées à 
partir du MNT issu du relevé lidar. 

 

 
Figure 25 :   Profil en long de la Thio depuis l’embouchure jusqu’en amont des creeks Nakalé et 

Tomuru 

2.1.5. L’HYDROLOGIE 

Les données hydrologiques ont été récupérées auprès de la Davar. On dispose d’une chronique 
(Figure 26) de débits journaliers moyens mesurés à la station du Pont Saint Michel, sur une période 
de 34 ans (26/121981 au 08/11/2015), et d’une chronique de débits au pas de temps 5 minutes pour 
la crue de février 2015.  
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Figure 26 :   Chronique des débits moyens journaliers sur la Thio 

Hormis quelques valeurs qui nous semblaient erronées, les données sont telles qu’elles ont été 
transmises par la DAVAR. On notera des différences notables entre la crue instantanée de 2015 
(3500 m3/s) et la valeur moyenne journalière (860 m3/s). L’impact de telles différences sera testé 
dans nos calculs. 

 

 
Figure 27 :   Crue de février 2015 

N’ayant pas d’autres données, ces débits ont été affectés à chaque sous bassin versant au prorata de 
la surface concernée avec la transformation suivante (formule de Myer) :  

 
Le coefficient 0.75 pourrait être discuté dans ce contexte tropical, mais les études disponibles tendent 
à montrer que ce coefficient est assez stable dans différentes parties du monde (entre 0.7 et 0.8 dans 
les alpes françaises et au Colorado par exemple). Mais sa valeur ne devrait pas changer grand-chose 
aux conclusions de l’étude, vu les nombreuses incertitudes par ailleurs. 

Les tailles des sous-bassins utilisées pour la transformation sont les suivantes : 
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Tableau 2 : Les bassins versants et sous bassins 
 

Section Localisation BV (km²) 

Nakale Partie aval 30 

Neburu Partie aval 49 

Site 1 Thio amont confluences 221 

Site 2 amont Confluence Neburu 253 

Site 3 aval confluence Neburu 302 

Site 4 amont pont St Michel 341 

Site 5 Pont Saint Michel 349 

Site 6 Amont confluence Tomuru 360 

Site 7 Confluence Tomuru 364 

Site 8 Pont pétroglyphes 366 

Site 9 confluence creek cimetière 374 

Site 10 amont Pont de Thio 378 

 

2.2. ANALYSE DES DONNÉES 

Une inspection des données collectées permet de dresser quelques premiers constats. 

Tout d’abord en ce qui concerne la granulométrie, le profil établi pour la Thio ne montre pas à 
première vue une tendance nette à l’affinage des tailles de grain, comme c’est en général le cas, 
depuis l’amont vers l’aval (Figure 28). On observe plutôt deux pics, un au pK 2000 qui correspond aux 
confluences avec la Nakalé et la Néburu, et un second au pK8500, qui correspond approximativement 
à la confluence avec la Tomuru. Cette correspondance granulométrique (confirmée par les mesures 
présentées aux figures 29 et 30) confirme que la déconnexion n’est pas totale et que des matériaux 
passent, au moins lors des grosses crues.  
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Figure 28 :   Évolution du D50 et du D84 sur la Thio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 :   Évolution du D50 et du D84 sur la Nakale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 :   Évolution du D50 et du D84 sur la Néburu 

 

Le pic granulométrique aval, est associé à une singularité sur le profil en long, où on peut noter une 
rupture de pente (Figure 31) avec une pente locale très forte. 
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Figure 31 :   Évolution de la pente sur la Thio 

Cette forte rupture de pente nous amène à penser que cette zone pourrait correspondre à un front de 
dépôt pour la Thio, contrôlé par une pente hydraulique faible en aval. Cette hypothèse est renforcée si 
on met en correspondance les niveaux des laisses de crues relevées sur les terrasses à cet endroit 
(+7m au-dessus du fond du lit mineur) et l’évolution du profil en long depuis l’estuaire (Figure 31). 
Dans cette hypothèse la pente géométrique locale s’effacerait devant une pente d’énergie beaucoup 
plus faible contrôlée (Figure 32) par le niveau d’eau en aval (hypothèse importante pour les calculs).  

 

 
 

Figure 32 : Hypothèse d’un contrôle hydraulique aval 

Dans la suite nous utiliserons la pente du lit (0.05% à 0.1%) pour les calculs en aval de la section 7, 
mais les résultats seront entachés de fortes incertitudes car il faudrait en toute rigueur utiliser la pente 
d’énergie en crue, qui peut être influencée par les niveaux de marée (il faudrait construire un modèle 
numérique pour être plus précis).  

L’évolution de la largeur active (partie du lit vraisemblablement mobilisée lors des grosses crues, 
figure 33) montre les mêmes singularités, avec un élargissement au niveau des confluences Nakalé, 
Néburu, et Tomuru. 

 

 
Figure 33 :   Évolution de la largeur active sur la Thio 
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2.3. LES CALCULS 

 

Nous allons estimer les flux de sédiments transportés par charriage, c’est-à-dire de la charge 
grossière (depuis les sables jusqu’aux blocs) se déplaçant près du fond, et responsable des 
changements de la morphologie du lit des cours d’eau. Le transport de fines sera discuté en fin de 
chapitre. 

La méthode proposée (Figure 34) est classique, et relie la force hydraulique de l’écoulement à un flux 
de matériau en mouvement, ce qui se fait via deux lois : 

• Une loi de frottement : elle transforme le débit (Q) s’écoulant sur la surface rugueuse 
du lit (granulométrie des sédiments) en force F ; on parle plus couramment de 
contrainte t, qui n’est autre que la force divisée par la surface du lit (la force exercée 
par m²) 

• Une loi de transport : elle donne une estimation du flux de matériaux que cette force 
de l’écoulement est capable de mobiliser. 

 

 
 

Figure 34 :   principe de modélisation de l’hydraulique et du transport solide en rivière (Extrait 
du guide Onema : Éléments de connaissance pour la gestion du transport solide en rivière) 

L’ensemble des calculs ont été réalisés avec le programme BedloadWeb disponible en ligne sur 
internet (http://www.bedloadweb.com/) et spécialement conçu pour assister les non spécialistes ; 
des guides d’approfondissement sont par ailleurs disponibles [Malavoi et al., 2011; Recking et al., 
2013].  

2.4. RÉSULTATS 

Le programme offre la possibilité de tester plusieurs formules de transport solide : [Meyer-Peter and 
Mueller, 1948; Einstein, 1950; Schoklitsch, 1962; Engelund and Hansen, 1967; Bagnold, 1977; 
Parker, 1979; Smart, 1983; Van Rijn, 1984; Parker, 1990; Rickenmann, 1991; Wilcock and Crowe, 
2003; Wong and Parker, 2006; Camenen and Larson, 2007; Lefort, 2007; Recking, 2013]. Lorsque 
toutes ces formules sont testées ensemble, le résultat indique une nette différence de comportement 
entre la Thio et ses creeks (Figure 35). 
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Figure 35 : Valeurs du transport solide (m3/an) prédit par toutes les formules pour chaque 

section (les barres indiquent la médiane, les quartiles les min et max) 

Lorsqu’on restreint l’analyse aux seules formules a priori valides (Figure 36) pour les fortes pentes 
[Meyer-Peter and Mueller, 1948; Smart, 1983; Rickenmann, 1991; Lefort, 2007; Recking, 2013], le 
contraste est toujours bien marqué. 

 

 
 

Figure 36 : Valeurs du transport solide (m3/an) prédit par les formules spécifiques aux fortes 
pentes (les barres indiquent la médiane, les quartiles les min et max) 

Pour la suite la formule Recking [2013] a été considérée dans la mesure où c’est la seule qui a 
réellement été validée sur des données de terrain (10000 valeurs, 3000 ayant servi à la construction 
de la formule et 7000 ayant servi à sa validation). Les résultats indiquent quelques centaines de 
m3/an pour la Thio et plusieurs milliers de m3/an pour les creeks (Figure 37, Tableau 3) 

 

 
Figure 37 : Valeurs du transport solide (m3/an) prédit par la formule Recking (2013) validée pour 

le terrain 
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Tableau 3 : Valeurs du transport solide (m3/an, à multiplier par 2.65/2 pour les volumes 
apparents) prédit par la formule Recking (2013) validée pour le terrain 

 

Section m3/an 

SEC1 (Thio amont confluences) 148 

SEC2 (amont Confluence 
Neburu) 

56 

SEC3 (aval confluence Neburu) 625 

SEC4 (amont pont St Michel) 1210 

SEC5 (Pont Saint Michel) 384 

SEC6 (Amont confluence 
Tomuru) 

148 

SEC7 (Confluence Tomuru) 38 

SEC8 (Pont pétroglyphes) 18 

SEC9 (confluence creek 
cimetière) 

51 

SEC10 (amont Pont de Thio) 102 

SEC11 (Nakale) 14372 

SEC12 (Neburu) 5059 

 

Il est très difficile d’interpréter les petites variations de transport calculées d’une section à une autre 
sur la Thio. Cela peut traduire qu’on est en présence de zones préférentielles de dépôt ou d’érosion. 
Mais les différences sont suffisamment faibles pour nous placer dans la zone d’incertitude des calculs 
et la seule conclusion qu’on peut faire à ce stade est que les calculs confirment bien les conclusions 
de l’approche géomorphologique, à savoir un transport important dans les creeks, et un transport 
quasi nul à faible dans la Thio. Comme le phénomène de transport répond de façon non linéaire aux 
changements de l’hydraulique, on peut s’interroger sur les conséquences d’une utilisation d’un 
hydrogramme moyenné au pas de temps journalier, car les débits maximums ne sont pas pris en 
compte dans le calcul. Pour tester cet effet on a utilisé l’hydrogramme de la crue de 2015 relevé au 
pas de temps 5 min. Les résultats présentés dans le tableau 4 indiquent que les différences du calcul 
au pas de temps journalier et au pas de temps 5 min sont réelles, mais pas démesurées, et ne 
remettent pas en cause les conclusions du calcul au pas de temps journalier. 
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Tableau 4 : Calculs de transport solide effectués pour la crue de 2015, au pas de temps 
journalier et au pas de temps 5 min 

 

Section Volume m3 
dt Jour 

Volume m3 
dt min 

Ratio volumes          
dt Jour/ dt min 

SEC1 (Thio amont confluences) 252 477 1.89 

SEC2 (amont Confluence 
Neburu) 

91 222 2.44 

SEC3 (aval confluence Neburu) 930 989 1.06 

SEC4 (amont pont St Michel) 1961 1943 0.99 

SEC5 (Pont Saint Michel) 575 580 1.01 

SEC6 (Amont confluence 
Tomuru) 

238 608 2.56 

SEC7 (Confluence Tomuru) 52 311 5.98 

SEC8 (Pont pétroglyphes) 27 115 4.24 

SEC9 (confluence creek 
cimetiere) 

75 315 4.18 

SEC10 (amont Pont de Thio) 167 448 2.68 

SEC11 (Nakale) 11383 5296 0.47 

SEC12 (Neburu) 8599 7812 0.91 

2.5. QUELQUES MOTS SUR LA SUSPENSION 

En général on aborde la problématique de la suspension par de la mesure en continu, avec un 
turbidimètre couplé à des échantillonnages de MES pour la calibration.  

L’approche calculatoire est très compliquée (probablement plus compliquée que l’estimation du 
charriage de la charge grossière). Des formules ont été proposées mais uniquement pour des rivières 
à lits de sables, où la transition entre charge de fond et charge en suspension se fait progressivement 
au fur et à mesure que la contrainte augmente. Pour pallier cette lacune, des travaux récents [Misset 
et al., 2019] ont utilisé la mobilité du lit comme un proxy de la charge en suspension. Cette approche 
est partie du constat qu’une grande partie de la charge fine transportée en crue se trouve 
actuellement déjà en place, avant la crue, dans les interstices du lit du cours d’eau. Elle ne prend pas 
en compte les apports directs des versants pendant la crue, et ne permet donc d’accéder qu’à une 
fourchette basse.  

La formulation relie par une loi puissance la concentration en suspension et le débit solide par 
charriage. Lorsqu’on l’applique à la Nakare par exemple, on obtient un volume transporté de l’ordre de 
60 000m3/an (80 000 m3/an en volume apparent). Ce calcul devrait être appliqué à la Thio et à 
chaque Creek, et le chiffre total ne serait qu’une sous-estimation du transport réel. 
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Cela nous amène à la conclusion que probablement plusieurs centaines de milliers de m3 de 
sédiments sont transportés chaque année par suspension vers l’océan (une partie non négligeable de 
cette charge se trouvant piégée sur les terrasses par effet peigne de la végétation). 

 

 

3. CONCLUSION 

Deux approches ont été mises en œuvre pour essayer de comprendre la dynamique sédimentaire de 
la Thio et de ses creeks : l’approche géomorphologique et l’approche calculatoire. 

L’analyse géomorphologique du bassin versant a permis de retracer l’évolution de la Thio et ses 
creeks depuis les débuts de l’exploitation minière, et de poser un diagnostic sur leur fonctionnement 
actuel. 

Nous avons mis en évidence un passé commun à la Thio et ses affluents, avec notamment une forte 
période d’exhaussement qui a engendré de hautes terrasses, suivie d’une période de purge avec 
enfoncement du lit mineur dans ces terrasses. 

La Thio et ses creeks présentent cependant un fonctionnement actuel très contrasté, la Thio étant peu 
dynamique, voire pavée, alors que les creeks transportent encore abondamment des sédiments 
grossiers. Ces conclusions ont été confortées par les résultats des calculs. Nous l’interprétons par 
l’existence de déconnexions sédimentaires qui pourrait être due en partie aux digues routières. 

La dynamique de la Thio pourrait donc être essentiellement une dynamique de fines (transport par 
suspension) qui seraient apportées depuis les Creeks de façon non négligeable pour se déposer sur 
les terrasses (un dépôt accentué par effet peigne de la végétation), ainsi qu’à l’estuaire. Dans ce 
scénario, les sédiments grossiers de la Thio ne seraient mobilisés que lors des crues extrêmes 
(cyclones). 

 

 
 

Figure 38 :   Schématisation et résumé de la dynamique actuelle 

 

Concernant les creeks, étant donné la dynamique actuelle et les stocks toujours en place sur les 
versants, on peut envisager que le déstockage pourrait se produire encore sur de longues années (ce 
qui limite les possibilités de remédiation pour les populations vivant en aval des creeks). En ce qui 
concerne la Thio, il est peu probable que les stocks présents dans les terrasses (très haut perchées 
par rapport au lit actif actuel) puissent être remobilisés par des crues, même extrêmes, ce qui signifie 
que le paysage est probablement impacté pour des très longues périodes. 
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