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1. TRAÇAGE DES MATIÈRES EN SUSPENSION DANS LE 
BASSIN VERSANT DE THIO  

De nombreuses approches de traçage sédimentaire qualifiées de fingerprinting dans la littérature 
scientifique sont développées depuis les années 1970 pour déterminer l’origine spatiale et la 
dynamique temporelle des sédiments transportés par le réseau hydrographique (Walling et al. 1979, 
Collins et al., 1996). Ces techniques reposent sur l’analyse d’un ensemble de propriétés physiques et 
chimiques conservatives tant au sein des sédiments que de leurs sources potentielles. La capacité 
d’une ou plusieurs de ces propriétés à discriminer les sources entre elles permet alors par le biais 
d’un modèle de mélange d’estimer la contribution relative de chacune de ces sources.  

Sur le bassin versant de Thio, nous pouvons distinguer différentes sources sédimentaires (Tableau 1) 
: 

• Type 1 : les sources minières associées aux activités minières actuelles et passées à 
savoir : les surfaces d’exploitation minières à ciel ouvert en activité et abandonnées, 
les décharges sur les versants (arrêtée en 1975), les zones de prospection minières 
(pistes crées de 1952 à 1976 principalement), ainsi que les arrachements et loupes 
d’érosion qu’elles ont entrainés (déstabilisation de versant). Ces sources minières se 
situent exclusivement sur une lithologie de type péridotite. 

• Type 2 : les sources d’érosion naturelle, i.e. griffes d’érosion liées à l’activité 
cyclonique et aux fortes pentes. Ces sources se situent indifféremment sur lithologie 
de péridotite et volcano-sédimentaire (griffes d’érosion de type lavaka);   

• Type 3 : les sources d’érosion associées aux feux de forêts (érosion de surface et 
glissement de terrain) ; ces feux de forêts sont d’origine anthropique et touchent en 
grande majorité des lithologies de type volcano-sédimentaire (d’après les 
cartographies des feux menés à partir d’images satellites Sentinel-2) ;  

• Type 4 : les érosions liées au surpâturage par les cervidés et autres invasifs qui 
touchent indifféremment des lithologies de péridotites et volcano-sédimentaires.  
 

Tableau 1 :  Synthèse des différentes sources sédimentaires et lithologies associées 
 

Source d’érosion sur le bassin 
versant de la Thio 

Lithologie Part de la surface des zones 
érodées occupée par ces 
sources (Garcin, 2017) Péridotit

e 
Volcano-
sédimentaire 

Type 1 Minière •  95% 

Type 2 Naturelle • •  

5% pour ces 3 types Type 3 Feu  • 
(majoritairement) 

Type 4 Cervidé/invasifs • • 

 

Nous cherchons dans cette étude à discriminer les sédiments provenant des sources minières (type 
1), des sédiments issus d’autres sources sédimentaires, ie. sources non-minières (types 2, 3, 4). 
Ainsi, les objectifs de ces travaux sont (1) de mettre en place une méthode pour évaluer les 
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contributions respectives de différentes sources sédimentaires aux sédiments transitant dans la Thio 
jusqu’à son delta ; (2) d’appliquer cette méthode à plusieurs évènements cycloniques ; (3) et de 
l’appliquer sur des sédiments déposés à l’exutoire du bassin versant depuis plusieurs décennies à 
partir de l’analyse d’un carottage sédimentaire afin de remonter sur les contributions passées des 
différentes sources.  

 
 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Pour estimer la contribution de chacune de ces sources, des laisses de crues (n=43), qui offrent une 
alternative aux prélèvements de matières en suspension, ont été collectées le long de la rivière Thio 
et de ses affluents selon l’approche de traçage par type d’affluents développée par Laceby et al. 
(2017).  

Dans notre cas, nous cherchons à évaluer la part relative des sources minières (type 1) et non-
minières (type 2, 3, 4). Nous avons donc identifié des sous-bassins versants miniers et des sous-
bassins versants non-miniers.  

Il est important de noter à ce stade que les sous-bassins versants miniers drainent des sources 
minières, mais également d’autres sources, sédimentaires, (essentiellement de type 2 et 4), 
complexifiant ainsi l’analyse.  

Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées ; la première après la crue du 25 février 2015 
générée par une dépression tropicale et la seconde après la crue associée au Cyclone Cook (10 avril 
2017). Au niveau de chaque site d’échantillonnage, l’opérateur a collecté à l’aide d’une spatule en 
plastique un échantillon de sédiment déposé par la crue et composé de 5 à 10 sous-échantillons 
prélevés sur une surface de 10 m². Seize prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble des sous-
bassins miniers (Tomuru, Mué, Creek, cimetière, Nakalé, Nembrou, Koua, Creek Jeanne et Marie, 
Creek Vincent et la section amont de la Thio) tandis que huit ont été échantillonnés sur des sous-
bassins versants non-miniers (Fanama, Kouaré, Kouergoa, Watou). 

 Aucune laisse de crue n’a été trouvée à l’aval des sous-bassins drainant des massifs de péridotites 
sans exploitation minière, à l’exception de la Watou pour laquelle un glissement de terrain naturel 
récent a eu lieu. Dix-neuf échantillons ont, quant à eux, été prélevés le long de la rivière Thio afin de 
caractériser les matières en suspension qui y sont transportées (Figure 1). 

 
Figure 1 :   Localisation des prélèvements des sédiments déposés i) le long de la Thio, ii) au 

niveau des sous-bassins versants miniers et non miniers, et iii) au niveau de la zone deltaïque 
(carotte sédimentaire). 
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Une carotte sédimentaire a également été prélevée dans la plaine alluviale du bassin versant de Thio 
(Latitude: 21.635784 (Sud); Longitude: 166.196738 (Est)) en avril 2016 (Figure 1). Cette dernière a 
été réalisée à l’aide d’une tarière manuelle dans un champ. Une accumulation sédimentaire très 
importante a été observée par le propriétaire du champ dans cette zone et celle-ci serait due au 
transport de matériaux provenant des affluents situés en amont de ce champ et plus particulièrement 
de Tomuru, Nembrou, Nakalé et Mué (Gosset, 2016). Aucun signe d’érosion n’a été observé à 
proximité du site de carottage, c’est pourquoi il a été émis l’hypothèse que ce profil sédimentaire 
correspondait à des dépôts sédimentaires successifs générés par d’anciennes crues. Cette carotte 
sédimentaire mesure 1,62 m de longueur et se traduit visuellement par la succession de couches de 
différentes couleurs (rouge-orangé, gris-noir) et de différentes granulométries (fins, sableux) (Figure 
2). Cette carotte sédimentaire a donc été découpée en 32 sous-échantillons selon ces 
caractéristiques (couleur, granulométrie). 

 

 
 

Figure 2 :   Carotte sédimentaire prélevée en aval du bassin de la Thio 

Les échantillons (laisses de crue, carotte sédimentaire) ont été séchés à l’étuve à 40 °C pendant 48h 
et tamisés à 63 µm. Des analyses de spectrocolorimétrie, de fluorescence X et de spectrométrie 
gamma ont été menées sur ces échantillons.  

2.1. SPECTROCOLORIMÉTRIE (COLLABORATION AVEC C. LEGOUT, UMR-
CNRS 5100 IGE) 

L’appareil utilisé est un spectrocolorimètre Minolta 2600d (Figure 3) disponible à l’IGE, anciennement 
le L.T.H.E (Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et en Environnement) à Grenoble. 
Portable, à sphère d’intégration et à l’ergonomie horizontale, il est parfaitement adapté pour la mesure 
précise des couleurs des échantillons plans ou de grandes dimensions.  Il intègre une technologie 
numérique brevetée par Konica Minolta, pour le contrôle de la réflexion spéculaire (NGC). Une 
technologie mathématique permet de réaliser les mesures simultanées en mode SCI/SCE (réflexion 
spéculaire incluse et exclue) (Minolta color communication). Sa résolution de 10 nm couvre le 
domaine du visible, c’est-à-dire de 360 à 740 nm. Les mesures sont faites par une ouverture de 
mesure de 3 mm de diamètre.  

Avant de démarrer les mesures, une calibration automatique de l’appareil doit être faite. Celle-ci se 
fait d’abord dans l’air puis sur une calibration blanche fournie avec l’instrument. Une deuxième 
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calibration dite de vérification se fait sur des plaques témoins de couleur verte, rouge, noir, blanche et 
jaune. Cette manipulation est répétée en fin de mesures afin d’identifier une éventuelle dérive de 
l’appareil. Nous utilisons un piège à lumière pour que seule la lumière diffuse soit enregistrée. Ceci 
donne une évaluation de la couleur de l’échantillon telle que la voit un observateur et elle est 
indépendante de son état de surface. 

 

 
 

Figure 3 :   Spectrocolorimètre Minolta 

Les échantillons de fraction <63 µm ont été tamisés et conditionnés dans des flacons en polystyrène. 
Pour évaluer l’incertitude de la mesure, des triplicats sont réalisés à différents endroits dans la zone 
de mesure, puis une moyenne est calculée. La spectrocolorimétrie fournit un spectre de réflectance 
compris entre 360 et 740 nm. Ce spectre est ensuite traité pour déterminer différents paramètres 
couleurs : L*, a*, b*, L, a, b, C*, h, x, y, z, u*, v*, u’ et v’. À titre d’exemple, dans l’espace couleur 
L*a*b*, lorsque que les valeurs de L* sont positives, la clarté de l’échantillon est orientée vers le blanc 
(l’échantillon mesuré est donc plus clair ; Figure 4). Les indices a* et b* indiquent la couleur du 
sédiment. Si les valeurs a* sont positives, la couleur tend vers le rouge et, si elles sont négatives, elle 
tend vers le vert. Et pour les valeurs de b*, si celles-ci sont positives, la couleur tend vers le jaune et 
au contraire, négatives, elle s’oriente vers le bleu (Figure 5). 

 

 
 

Figure 4 :   Diagramme représentant différents niveaux de clarté (konikaminolta.eu) 
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Figure 5 :   Diagramme de représentation des coordonnées chromatiques (a* et b*) et de la 
clarté (L*) (konicaminolta.eu) 

2.2. FLUORESCENCE DES RAYONS X 

La fluorescence des rayons X (XRF : X-ray fluorescence en anglais) est une technique non 
destructive qui sert à quantifier la composition élémentaire des échantillons solides et liquides. Les 
rayons X sont envoyés pour exciter les atomes présents dans l'échantillon, ce qui leur fait émettre à 
leur tour des rayons X à l’énergie caractéristique de chaque élément présent.  

 Les mesures en fluorescence X ont été menées au Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE) sur un appareil de fluorescence X à énergie dispersive (Epsilon 3, Malvern 
Panalytical) (Figure 6). Les échantillons ont été analysés dans des cellules SMH (Small Mass Holder) 
composées de deux films Mylar. Une calibration de l’appareil a été nécessaire afin de pouvoir 
analyser les éléments suivants : Mg, Al, Si ,K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Co et Zn. Cette calibration 
s’est faite en utilisant des standards certifiés dont certains provenant de l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (IAEA) . Les coefficients de corrélation associés aux droites de calibration des 
différents éléments (R² entre 0,90 et 0,99) sont très satisfaisants. Pour valider la calibration de 
l’appareil, trois standards certifiés différents de ceux utilisés pour la calibration ont été testés. Le 
pourcentage d’erreur moyen entre les concentrations estimées par l’appareil et celles attendues était 
de 17 %. En revanche, les tests de validation sur le Co ne se sont pas révélés probants ; cet élément 
n’a donc pas pu être analysé. Les mesures de fluorescence X ont été réalisées en triplicats pour 
chacun des échantillons. 

 
Figure 6 : Photographie de l’appareil de fluorescence X à énergie dispersive (ED-XRF) 
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2.3. ANALYSES DE SPECTROMÉTRIE GAMMA 

La spectrométrie gamma est une technique de mesures non-destructive utilisée en physique nucléaire 
pour quantifier l’activité (Bq.kg-1) d’un grand nombre de radionucléides présents naturellement ou 
artificiellement dans l’environnement. Ces radionucléides ont la propriété de pouvoir émettre des 
rayonnements gamma à un niveau d’énergie qui leur est propre. Ces rayonnements sont interceptés 
par un détecteur à rayons gamma et convertis en activité. Dans le cas présent, il s’agit d’un détecteur 
gamma composé d’un cristal de germanium installé au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM). Ce 
laboratoire présente le bruit de fond cosmique le plus faible de France et est adapté à l’analyse 
d’échantillons pouvant présenter de très faibles activités.   

Deux catégories de radionucléides ont été analysées : 

- Radionucléides géogéniques : le thorium 228 (228Th), l’uranium 238 (238U) et le 
potassium 40 (40K) ; ces radionucléides sont naturellement présents dans les 
roches. L’activité du 228Th est déterminée à partir de celles de ses deux 
radionucléides-fils produits en équilibre séculaire, le plomb 212 (212Pb) à 239 keV 
et le thallium 208 (208Tl) à 583 keV.  De la même façon, l’activité en 238U a été 
déterminée par l’activité du 214Pb à 295,2 et 351,9 keV. Enfin, l’activité du 40K a 
été calculée à partir de son pic d’émission à 1460 keV. Pour la présentation des 
résultats, les activités de ces radionucléides géogéniques ont été converties en 
mg.kg-1, soit en concentrations. 

- Radionucléides issus de retombées atmosphériques : le césium 137 (137Cs) et le 
plomb 210 (210Pbxs) ; le 137Cs est un radionucléide artificiel émis dans 
l’environnement par les essais thermonucléaires des années 1952-1974. Ce 
dernier, formé dans l’atmosphère, retombe et se fixe de façon presque 
irréversible aux argiles fines situées à la surface du sol. L’activité du césium 137 
a été quantifiée à partir de son pic d’émission à 662 keV. Le plomb 210 (210Pb) 
est un radionucléide naturel issu de la chaîne de désintégration de l’uranium 238 
(238U) présent lui aussi naturellement dans les sols (Le Gall, 2016). Au cours de 
la désintégration de ce dernier, du radon 222 est produit. Celui-ci s’échappe en 
partie vers l’atmosphère où il se désintègre et produit du 210Pb. Ce 210Pb s’ajoute 
à celui produit dans le sol par désintégration de 238U. Le plomb de l’atmosphère 
se retrouve en excès par rapport au 210Pb, produit en équilibre séculaire par 
rapport au matériau parental. La différence entre ces deux plombs est nommée 
excès de 210Pb (210Pbxs). Ce 210Pbxs dont les apports sont continus dans le temps 
(apports par les pluies) se retrouve également adsorbé aux particules fines du 
sol situées en surface. Son activité est mesurée en soustrayant l’activité totale du 
mesurée à 46.5 keV aux activités du plomb 214 (214Pb) mesurée à 295,2 et 351,9 
keV et du bismuth (214Bi) à 609,3 keV. 

2.4. TRAÇAGE SÉDIMENTAIRE  

Trois approches de traçage sédimentaire basées respectivement sur la géochimie élémentaire, 
l’activité des radionucléides géogéniques et celle des radionucléides issus des retombées 
atmosphériques ont été appliquées dans cette étude. Une hypothèse d’utilisation de ces éléments a 
été associée à chacune de ces approches en se basant sur des données fournies à la fois dans la 
littérature et par des observations de terrain. 

2.4.1. GÉOCHIMIE ÉLÉMENTAIRE 

Les minerais nickélifères exploités en Nouvelle-Calédonie, à savoir les minerais latéritiques et 
saprolitiques, présentent des concentrations élevées en métaux lourds (Fe, Ni, Mn, Cr) (Schwertmann 
and Latham, 1986). L’érosion de ces zones pourrait donc fournir des sédiments présentant également 
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des concentrations plus élevées en ces métaux que ceux fournis par les zones dépourvues d’activités 
minières (Tableau 2).  

2.4.2. RADIONUCLÉIDES GÉOGÉNIQUES 

Sevin (2014) a montré que les deux lithologies principales de la Nouvelle-Calédonie, à savoir les 
massifs de péridotites et les formations volcano-sédimentaires présentaient des concentrations très 
différentes en U, Th et K. Les formations volcano-sédimentaires sont enrichies en U, Th et K alors que 
les massifs de péridotites en sont appauvris (Figure 7). Ces deux lithologies couvrent 
approximativement 90% de la superficie du bassin versant de Thio (Figure 8).  

 
 

 
 

Figure 7 :   Concentrations en potassium en fonction de celles de l’uranium (a), de celles du 
potassium en fonction de celles du thorium (b) et de celles du thorium en fonction de celles de 
l’uranium (c) au sein de substrats volcano-sédimentaires ou, au contraire, de filons et massifs 

de péridotites (Sevin, 2014) 
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Figure 8 :  Principales lithologies du bassin versant de Thio 

  

Les concessions minières recouvrent les massifs de péridotites (cadastre minier, Garcin et al., 2017). 
Étant donné que ces radionucléides discriminent une lithologie plutôt qu’une occupation des sols, ils 
ne permettent pas sensu stricto de discriminer l’érosion naturelle des massifs de péridotites (type 2, 3, 
4) de celle associée aux zones d’activités minières (type 1). Néanmoins, Garcin et al. (2017) a montré 
que, sur l’ensemble du bassin versant de Thio, les « zones productives », autrement dit les zones en 
érosion et productrices de matériaux de différentes granulométries (zones d’érosion naturelle, de 
décharges et de sites miniers) et les « zones actives », ie. zones potentielles d’apport en particules 
fines d’origine anthropique à la Thio, se situaient principalement sur les massifs de péridotites (Figure 
9). Ces zones identifiées par télédétection ne constituent toutefois que des sources potentielles de 
sédiments à la Thio. Il est indispensable de caractériser l’érosion réelle de ces sources et leur 
connectivité avec la Thio ; ces processus pouvant être très variables spatialement et d’un évènement 
cyclonique à l’autre (en lien avec la variabilité spatio-temporelle des pluies et la connectivité des 
sources avec la Thio). D’après cette même étude, l’érosion naturelle représentait approximativement 
12% des zones productives en 1954 (début de la mécanisation de l’activité minière), <5% en 1976 
(après le « boom » du nickel) et moins de 5% en 2008 (pourcentage calculé à partir de la superficie 
estimée des zones productives de 1988 dont il est indiqué que cette superficie n’a pas évolué depuis 
1988). De ce fait, les surfaces érodées associées aux sources minières et d’origine minière ont 
dominé et dominent toujours actuellement sur les massifs de péridotites (à plus de 95% actuellement). 
Les teneurs en U, Th, K pourraient donc fournir des informations indirectes sur l’origine dominante des 
sédiments à la Thio en lien avec l’occupation des sols. De faibles concentrations en U, Th et K dans 
les sédiments de la Thio seraient associées aux massifs de péridotites et donc majoritairement aux 
sources minières (type 1 ; à plus de 95%), alors que des sédiments présentant des concentrations 
élevées en U, Th et K seraient associés aux formations volcano-sédimentaires (sources non-minières 
de type 2, 3, 4) (Tableau 2). 
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Figure 9 : Cartographie des surfaces des « Zones Productrices » et des « Zones Actives » sur le 
bassin versant de la Thio avec en haut et de gauche à droite : 1954, 1976 et en bas 2008 

(source : Garcin et al., 2017) 

 

2.4.3. RADIONUCLÉIDES ISSUS DES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES 

Ces radionucléides sont généralement utilisés comme des traceurs d’érosion de surface/subsurface 
(Le Gall et al., 2016). Dans les zones touchées par les feux de brousse et le pâturage, les sédiments 
peuvent provenir d'un mélange de matériaux de surface (érosion due à la pente) et de sols de 
subsurface (glissements de terrain et érosion des berges). À l’inverse, les sédiments associés aux 
activités minières (stériles miniers, sols miniers, prospections et pistes minières) seront probablement 
composés principalement de matériaux de subsurface. L’hypothèse qui est faite ici est de considérer 
des sédiments présentant des activités faibles en 137Cs et 210Pbxs comme pouvant provenir davantage 
de sources de subsurface (sources minières) alors que des sédiments présentant des activités plus 
élevées en ces radioéléments seront davantage associés à un mélange de sources de subsurface et 
de surface (sources non-minières) (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Récapitulatif des hypothèses de traçage sédimentaire envisagées 
 

 

Géochimie Radionucléides 
géogéniques 

Radionucléides 
issus de 
retombées 
atmosphériques 

Cibles 
des 
familles 
de 
traceurs 

Minerais 
nickélifères Lithologies 

Érosion de 
surface/ 
subsurface 

Sous-
bassins 
miniers 

Enrichies en 
Ni, Fe, Mn, 
Cr 

Appauvries en - U, Th, 
K 

Appauvries en- 
137Cs, 210Pbxs 

Sous 
bassins 
non-
miniers 

Appauvries en Ni, 
Fe, Mn, Cr 

Enrichies en U, 
Th, K 

Enrichies en 
137Cs, 210Pbxs 

 
 

Une approche statistique a été menée sur chacune de ces familles de traceurs pour sélectionner la 
combinaison optimale de traceurs qui discrimine « le mieux » les sources entre elles. Cette approche 
se décompose en 3 étapes qui se déroulent selon l’ordre suivant : test de conservativité des 
propriétés, test discriminant et analyse factorielle discriminante. 

La première étape sélectionne les propriétés conservatives, autrement dit cette étape vérifie que les 
concentrations/ activités mesurées dans les sédiments sont bien comprises dans la gamme de ces 
mêmes propriétés observées dans les sources potentielles (exemple du Ni, Figure 10). L’hypothèse 
faite ici est de considérer que les sédiments sont bien issus d’un mélange de sources minières et non-
minières. Pour tester statistiquement la conservativité des traceurs potentiels, un range test intégrant 
les valeurs minimales et maximales de chacune des distributions sources/ sédiments est appliqué sur 
l’ensemble des données. 
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Figure 10 : Concentrations en Ni au sein des sédiments des bassins miniers, non-miniers, des 

sédiments de la Thio de 2015 et 2017 

La seconde étape a pour but de sélectionner parmi les propriétés conservatives, celles qui 
discriminent les sources entre elles. Le test statistique utilisé est le test U de Mann-Whitney (α = 0.05). 

Enfin, la troisième étape, à savoir l’analyse factorielle discriminante (α = 0.05) en mode backward, 
sélectionne le nombre optimal de traceurs en sélectionnant ceux qui maximisent collectivement la 
discrimination entre les deux sources. Ces traceurs sont sélectionnés en minimisant la valeur de 
Lambda de Wilk avec p<0.5 pour sélectionner un traceur et p<0.5 pour supprimer un traceur. 

Un modèle de mélange statistique à deux sources, développé par Laceby and Olley (2015) et basé 
sur l’Equation 1 a ensuite été utilisé pour quantifier les contributions respectives des sources minières 
et non-minières dans les sédiments de la rivière Thio.  

 (Equation 1) 

où A et B intègrent les distributions des paramètres moyens (traceurs) mesurés respectivement dans 
les sources minières et non-minières, x est la contribution de la source A, et C est la distribution des 
paramètres moyens (traceurs) modélisée pour les sédiments. Ce modèle a été appliqué via 
l’algorithme d’Opquest du logiciel Crystal Ball. 

2.5. DATATION DU PROFIL SÉDIMENTAIRE 

L’étude d’un profil sédimentaire nécessite des analyses supplémentaires et notamment une datation 
de ce profil. 

Les activités en 137Cs et 210Pbxs sont classiquement utilisées dans les études de traçage sédimentaire 
pour dater les carottes sédimentaires (Foucher et al., 2015). Néanmoins, ces dernières n’ont pas 
permis de réaliser une datation des différentes sections de la carotte sédimentaire en raison de leurs 
trop faibles activités au sein du profil. 

Par contre, l’étude statistique des données journalières de pluviométrie et d’hydrologie collectées 
respectivement depuis 1952 et 1981 sur le bassin versant de Thio (Figure 11) ont permis d’isoler 
plusieurs événements de crues débordantes à l’endroit du carottage (Tâche B1-C). Les témoignages 
des habitants de Thio ont permis de corroborer et de compléter cette chronologie d’événements avec 
notamment l’ajout d’événements plus anciens tels que le cyclone Alison (1975) et le cyclone Anne 
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(1988) pour lesquels on ne disposait pas de données hydrologiques et/ou de données complètes de 
pluviométrie (Tableau 3).  

 

 
 

Figure 11 :   Localisation des pluviomètres et de la station de mesure de débits 
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Tableau 3 : Chroniques des crues débordantes à l’endroit du carottage 
 

Année Types d’événements Données de débit 
disponibles 

Moyens 
d’identification 

1975 Cyclone Alison - Témoignages 

1988 Cyclone Anne - Témoignages 

1990 
Evénement non 
nommé du 20-23 
janvier  

Q = 899 m3.s-1 Approche 
statistique 

1996 Cyclone Beti Q = 2014 m3.s-1 Approche 
statistique 

2008 

Evénement non-
nommé du 28 février 

Q = 825 m3.s-1 Approche 
statistique 

Evénement non-
nommé du 22 mars 

Q = 931 m3.s-1 Approche 
statistique 

2009 Dépression tropicale 
Jasper 

Q = 829 m3.s-1 Approche 
statistique, 
Témoignages 

2013 

Cyclone Freda 
Q = 1182 m3.s-1 Approches 

statistiques, 
Témoignages 

Evénement non-
nommé du 1er juillet 

Q = 1200 m3.s-1 Approches 
statistiques, 
Témoignages 

2015 Dépression tropicale 
Q = 860 m3.s-1 Approches 

statistiques, 
Témoignages 

 

Parmi l’ensemble des événements mentionnés, le cyclone Alison (1975) semble avoir particulièrement 
retenu l’attention des habitants : « Et puis voilà la grande inondation Alison là, c'est là qu'on a 
commencé vraiment à avoir la boue rouge. Mais vraiment rouge de rouge. Ça nous a vraiment 
marqués [...] ». (Citation du rapport de stage de Lucie Gosset, 2016). 

Ils le désignent de façon unanime comme étant l’événement déclencheur des problèmes de sur-
engravement et d’hypersédimentation des rivières et du lagon.  

Ces témoignages concordent également avec les observations faites par Garcin et al. (2017) et 
notamment la quantité de stériles miniers mis en décharge qui fut maximale avant 1975. Le cyclone 
Alison a fortement contribué au déversement de ces stériles miniers dans le réseau hydrographique ; 
c’est pourquoi après 1975, un code minier a été mis en place pour interdire la mise en décharge de 
ces stériles miniers.  

Le cyclone Alison a donc entraîné un bouleversement notable en termes d’apport sédimentaire qu’il 
serait intéressant de reconstruire au sein du profil sédimentaire. 
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3.  RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1. DESCRIPTION DES SOURCES  

 
 

 
 

Figure 12 :   Photographies représentatives des sources minières (à gauche) et des sources 
non-minières (à droite) 

 

Les différences de couleurs observées entre les échantillons des sous-bassins miniers et des sous-
bassins non-miniers (Figure 12) ont encouragé l’utilisation de la spectrocolorimétrie pour caractériser 
ces sources respectives. En effet, les observations visuelles ont montré que les échantillons des sous-
bassins miniers présentaient une couleur rouge-orangée alors que ceux présentant une teinte grise 
étaient davantage associés aux échantillons des sous-bassins non-miniers (Figure 12). 

Les analyses spectrocolorimétriques ont confirmé les différences de couleurs observées visuellement 
entre les deux sources. Les valeurs plus élevées en a* (indicateur chromatique : vert -> rouge) et plus 
faibles en L* (indicateur de clarté) montrent que les sources minières présentent des teintes plus 
foncées tirant sur le rouge-orangé. À l’inverse, les sources non-minières sont plus claires avec des 
valeurs en L* plus élevées et moins rouges avec des valeurs en a* plus faibles (Figure 13). 
L’ensemble des paramètres colorimétriques analysés (n=15) confirment cette tendance. 

Les couches latéritiques et saprolitiques exploitées par l’industrie minière présentent des teneurs 
élevées en oxydes de fer (goethite, hématite) (Schwertmann and Latham, 1986) et de manganèse 
(Ploquin et al., 2017) qui expliquent cette couleur rouge-orangée des sous-bassins miniers. 

 

Les analyses géochimiques réalisées par fluorescence X soulignent d’autant plus cet enrichissement 
en Fe et Mn pour les sous-bassins miniers que leurs concentrations y sont 2 fois plus élevées que 
dans sous-bassins non-miniers (Tableau 4). Néanmoins, ce sont les teneurs en Ni et Cr qui 
différencient davantage les sous-bassins miniers des sous-bassins non-miniers. Les teneurs en Ni 
mesurées dans les sous-bassins miniers sont 19 fois supérieures à celles mesurées dans les bassins 
non-miniers ; le facteur de proportionnalité (F) entre les deux sous-bassins est quant à lui de 10 pour 
le Cr. À l’inverse, ce sont les sources non-minières qui présentent des teneurs plus élevées en Ti (F= 
4) et en Al (F= 3) que les sources minières. 
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Figure 13 :   Valeurs des paramètres colorimétriques L* (clarté) et a* (indicateur chromatique du 

vert au rouge) au sein des bassins miniers et non-miniers 

Tableau 4 : Teneurs (moyennes ± écarts-type) des différents éléments géochimiques analysés 
au sein des sources minières et non-minières 

 

 Sous-bassins versants miniers 
(n=16) 

Sous-bassins versants non-miniers (n=8) 

Al (g.kg-1) 
21 ± 21 
4 - 71 

67 ± 8 
51 - 78 

Ca (mg.kg-1) 
3731 ± 470  
297 - 14985 

9286 ± 5194 
4524 - 21074 

Cr (mg.kg-1) 
7480 ± 4606 
1832 - 17682 

706 ± 967 
45 - 2872 

Cu (mg.kg-1) 
26 ± 18 
0 - 60 

50 ±18 
26 - 87 

Fe (g.kg-1) 
144 ± 70 
63 - 256 

62 ± 24 
48 - 119 

K (mg.kg-1) 
1657 ± 2160 
81 - 7030 

14019 ± 3702 
5761 - 17440 

Mg (g.kg-1) 
99 ± 59 
16 - 203 

16 ±13 
5 - 37 
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Mn (mg.kg-1) 
2531 ± 1317 
1171 - 4805 

1439 ± 606 
957 - 2532 

Ni (g.kg-1) 
7 ± 5 
1 - 17 

0.4 ± 0.3 
0.1 - 0.9 

Si (g.kg-1) 
178 ± 42 
52 - 230 

254 ± 28 
196 - 281 

Ti (mg.kg-1) 
1409 ± 2077 
20 - 5940 

5446 ± 835 
4452 - 6962 

Zn (mg.kg-1) 
146 ± 47 
91 - 224 

125 ± 4 
118 - 130 

  

Les teneurs en radionucléides géogéniques (U, Th, K) diffèrent entre les sous-bassins versants ; ces 
dernières sont 10 fois supérieures dans les sous-bassins non-miniers par rapport aux sous-bassins 
miniers (Figure 14- a, c), ce qui corrobore les observations faites par Sevin (2014). Les sous-bassins 
miniers localisés exclusivement sur les massifs de péridotites présentent de faibles teneurs en U, Th, 
K alors que les sous-bassins non-miniers principalement localisés sur des formations volcano-
sédimentaires présentent des valeurs plus faibles en U, Th, K (Figure 14-a, b et c).  

                        (a)           (b)                                         (c) 

 
 

Figure 14 :  Concentrations en potassium en fonction de celles de l’uranium (a), et celles de 
l’uranium en fonction de celles du thorium (c) au sein des sous bassins miniers et non-miniers 

en lien avec leurs sites de prélèvements (b) 

Les activités en 137Cs et 210Pbxs d’une dizaine d’échantillons-sources (sur un total de 25) n’ont pas pu 
être quantifiées car le niveau d’activités qu’ils présentaient était en dessous de la limite de détection 
de l’appareil. Les analyses de 137Cs et 210Pbxs faites sur les échantillons restants n’ont pas montré de 
différences significatives entre les deux sources (Figure 15). De ce fait, l’approche de traçage 
sédimentaire basée sur ces radionucléides a été abandonnée. 
  Néanmoins, certaines observations peuvent être faites à partir de ces analyses. L’hypothèse initiale 
était de tester la capacité de ces éléments à discriminer les sources non-minières caractérisant à la 
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fois des apports de subsurface (glissement de terrain, érosion le long des Creeks) et de surface 
(dégradation des sols liées aux feux de forêts et au pâturage) ; et les sources minières uniquement 
associées aux sources de subsurface (érosion des sols miniers, des pistes minières, des décharges 
minières). Le 137Cs et 210Pbxs se fixant de façon préférentielle aux particules fines à la surface du sol, 
des activités en 137Cs et 210Pbxs plus élevées étaient attendues dans les sources non-minières que 
minières.  

 Cependant, les sédiments issus des sous-bassins non-miniers ont montré des faibles activités en 
137Cs et 210Pbxs (Figure 15), qui ne permettaient pas de les différencier des sous bassins miniers. Elles 
ont même présenté des activités jusqu’à 10 fois inférieures à ce que l’on a pu observer pour des 
sources de surface dans sur la côte orientale de l’Australie (Gammes de moyennes en 137Cs : 5 – 7 
Bg.kg-1, 210Pbxs : 79-144 Bg.kg-1, Wilkinson et al., 2013). En raison des très faibles activités trouvées 
dans les sources non-minières, on peut en déduire que celles-ci traduisent une érosion importante 
des sols depuis la période des retombées en radionucléides dans cette région du monde (1952-1974). 
En conclusion, les processus d’érosion de subsurface dominent les apports sédimentaires 
arrivant dans la Thio.  
 

 
 

Figure 15 :  Activités des radionucléides 137Cs (à gauche) et 210Pbxs (à droite) au sein des 
sédiments des sous-bassins miniers, non-miniers et des sédiments déposés le long de la Thio 
lors de la crue de février 2015 

3.2. TRAÇAGE DES SOURCES SÉDIMENTAIRES 

Les résultats de l’approche statistique menée pour sélectionner les traceurs pour chaque approche de 
traçage sont résumés dans le Tableau 5. Un seul traceur a été sélectionné pour chacune des 
approches, respectivement K pour la géochimie élémentaire et U pour les radionucléides 
géogéniques. Il est fréquent de combiner plusieurs propriétés pour discriminer les sources entres elles 
(Evrard et al., 2013). Néanmoins, dans le cas présent, ces éléments (K et U) se sont révélés 
suffisamment discriminants d’après l’analyse statistique pour être utilisés comme unique traceur des 
sous-bassins miniers et non-miniers.  

Les deux approches montrent des résultats similaires au niveau du Lambda de Wilk, de la variance 
expliquée par les variables et du pourcentage d’échantillons correctement classés. Cela s’explique par 
le fait que le K (géochimie) et l’U (spectrométrie gamma) discriminent tous deux les lithologies 
dominantes du bassin versant : les massifs où sont localisés les mines (représentant plus de 95% des 
sources d’érosion connectées) versus les formations volcano-sédimentaires. 
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Tableau 5 : Résultats des analyses statistiques menées pour sélectionner les traceurs 
optimaux sur chacune des familles de traceurs : « géochimie », et « radionucléides 

géogéniques » 
 

 Géochimie (n = 11) Radionucléides 
géogéniques (n = 3) 

Étape 1 : Conservativité Tous Tous 

Etape 2 :  
Test discriminant (test de 
Mann-Whitney) 

Tous sauf Zn Tous 

Étape 3 : Analyse 
fonctionnelle discriminante K U 

Lambda de Wilk 
Variance expliqué par les 
variables (%) 
Échantillons-sources 
correctement classés (%) 

0.1691 
 
83.1 
 
96 

0.1742 
 
82.6 
 
96 

 

 Les modèles de mélange associés à ces approches ont fourni des résultats similaires en termes de 
contributions des sources sur les deux événements météorologiques suivis. Pour l’événement de 
2015, une différence maximale de 29% de contributions des sources a été observée entre les deux 
modèles alors que celle-ci était de 7% pour la crue engendrée par le cyclone Cook de 2017. Les 
résultats du modèle de mélange associé à l’approche de traçage géochimique (K) sont présentés ici. 

3.3. ORIGINES DES SÉDIMENTS TRANSPORTÉS AU COURS DE LA CRUE DE 
2015 

 Les résultats du modèle de mélange montrent qu’en moyenne, 68 ± 25 % des sédiments transitant 
dans la Thio au cours de la crue de février 2015 proviennent des sous-bassins miniers (Tableau 6). 
Néanmoins, la valeur plutôt élevée de l’écart-type associé à cette moyenne indique que la contribution 
des sous-bassins miniers fluctue le long de la Thio. La Figure 16 montre notamment que, selon la 
nature de la confluence, c’est-à-dire soit entre un affluent minier et la Thio, soit entre un affluent non-
minier et la Thio, les contributions des sources peuvent varier localement en aval de ces confluences.  

 En amont de la Thio, la contribution des affluents miniers domine les apports sédimentaires avec une 
contribution de 80 %. Néanmoins, c’est la contribution des affluents non-miniers qui domine (95 %) 
après la confluence avec la Kouaré. La proportion des sous-bassins miniers augmente à nouveau 
jusqu’à atteindre 86 % au niveau des affluents drainant la mine Thio Plateau (Creek cimetière, 
Tomuru, Mué). À l’estuaire, ce sont là encore les sous-bassins miniers qui dominent avec une 
contribution de 66 % (Tableau 6, Figure 16). 
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Tableau 6 : Contributions des sous-bassins miniers et non-miniers le long de la Thio au cours 
de la crue de février 2015 

N° des échantillons des sédiments Contributions des sous-bassins 
miniers (%) 

Contributions sous-bassins 
non-miniers (%) 

1 (amont) 

95 

95  

20  

69  

46  

79  

33  

86 

89  

69  

63  

5 

5 

80 

31 

54 

21 

67  

14 

11  

31 

37  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 (aval ; estuaire) 

Moyenne (%) 68 32 

Ecart-type (%) 25 25 

Minimum (%) 46 5 

Maximum (%) 95 80 

 
 

La crue de février 2015 présente une valeur maximale de débit instantané à 3500 m3.s-1, ce qui la 
catégorise comme étant une crue décennale. La dépression tropicale de février 2015 à l’origine de 
cette crue a généré 7 % des précipitations enregistrées cette année-là sur le bassin versant de Thio. 
La distribution spatiale de ces précipitations tend à expliquer la forte contribution de l’affluent non-
minier Kouaré. En effet, la Figure 17 montre une répartition spatiale des pluies plutôt hétérogène où la 
partie occidentale du bassin versant a été soumise à davantage de précipitations (F=2, 230 mm de 
précipitation enregistrés à la station pluviométrique Kouaré, Figure 17) que la partie orientale (136 mm 
de précipitation à la station Bel-Air, Figure 17).  

 

Le sous-bassin versant de Kouaré a donc reçu deux fois plus de précipitations que le reste du bassin 
versant. Cependant et bien que les précipitations se soient concentrées sur ce sous-bassin versant, 
les contributions des affluents miniers sont restées majoritaires sur l’ensemble du bassin versant avec 
une proportion de 68 ± 25 % (Tableau 6, Figure 16). 
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Figure 16 :   Carte des contributions relatives des sous-bassins miniers et non-miniers aux 
sédiments transitant dans la Thio au moment de la crue de février 2015 (DT) 

 

 
 

Figure 17 :   Répartition spatiale des précipitations générées par la dépression tropicale de 
février 2015 

¥ Origines des sédiments transportés au cours d’avril 2017 

La crue d’avril 2017 générée par le cyclone Cook a, quant à elle, mobilisé des sédiments dont 84 ± 7 
% (en moyenne) provenaient de sous-bassins miniers (Tableau 7). Les contributions des sous-
bassins miniers restent élevées tout le long de la Thio mais décroissent là encore en aval de la 
confluence avec la Kouaré (Tableau 7).  
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Les contributions des sous-bassins non-miniers à cet endroit du bassin versant présentent une 
proportion légèrement plus importante que sur le reste du bassin versant (27 % contre 16 % en 
moyenne). 

De la même façon que pour l’événement précédent, la contribution des sous-bassins miniers 
augmentent à nouveau au niveau des confluences avec les affluents drainant la mine de Thio Plateau 
(Creek cimetière, Tomuru, Mué). Au niveau de l’estuaire, ce sont les sous-bassins miniers qui 
dominent à nouveau très nettement les apports sédimentaires avec une contribution de 82 % (Figure 
18). 

Tableau 7 : Contributions des sous-bassins miniers et non-miniers le long de la Thio au cours 
de la crue d’avril 2017 

 

N° des échantillons des 
sédiments de la Thio 

Contributions des sous-
bassins miniers (%) 

Contributions des sous-bassins 
miniers (%) 

1 (amont) 

90 

93 

90 

73 

83 

81 

79 

84 

10 

7 

10 

27 

17 

19 

21 

16 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 (aval ; estuaire) 

Moyenne (%) 

84 

7 

73 

93 

16 

7 

7 

27 

Ecart-type (%) 

Minimum (%) 

Maximum (%) 

 

La crue d’avril 2017 a également été considérée d’après le débit instantané maximal enregistré (3500 
m3.s-1) comme une crue décennale. Les précipitations associées au cyclone Cook ont représenté 25 
% des précipitations de l’année 2017. Dans ce cas, c’est principalement la partie orientale du bassin 
versant qui a majoritairement reçu les précipitations (409 mm à la station Thio-Plateau, 493 mm à 
Camps des Sapins contre 60 mm à la station de Kouaré pour la partie ouest).  

Comme le montre la Figure 19, le maximum de précipitations a été enregistré aux stations situées à 
proximité des mines en activité (Thio Plateau, Camps des Sapins). Les affluents miniers ont donc 
fortement contribué aux apports sédimentaires sur l’ensemble du bassin versant pour cet événement. 
Il est intéressant de noter que bien que les précipitations aient été principalement localisées sur la 
partie orientale du bassin versant, le sous-bassin versant de Kouaré a contribué localement à une 
légère augmentation des sous-bassins non-miniers (Tableau 7, Figure 18). 
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Figure 18 : Carte des contributions relatives des sous-bassins miniers et non-miniers aux 

sédiments transitant dans la Thio au moment de la crue d’avril 2017 (Cyclone Cook) 

 
 

Figure 19 :   Répartition spatiale des précipitations générées par le cyclone Cook (avril 2017) 
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En conclusion, les sous-bassins miniers sont les principales sources d’apport sédimentaire arrivant 
dans la Thio aussi bien pour l’événement de 2015 (68 ± 25 %) que celui de 2017 (84 ± 7 %).  

 

Cependant, la distribution spatiale des précipitations peut modifier de façon locale et sporadique 
l’apport de sédiments dans la Thio. Les précipitions générées par la dépression tropicale de février 
2015 et principalement localisées sur le sous-bassin versant de la Kouaré ont permis à ce dernier 
affluent de contribuer de façon conséquente aux apports sédimentaires. Néanmoins, avec des 
précipitations plus faibles sur cette zone au cours de l’événement de 2017, on observe toujours une 
contribution plus importante de sédiments issus des sous-bassins non-miniers que des autres 
affluents non-miniers. Bien que cet affluent contribue aux apports sédimentaires, les sous-bassins 
miniers dominent largement en aval du bassin versant et à l’estuaire avec l’apport des affluents 
miniers (Creek cimetière, Tomuru, Mué) qui drainent la mine Thio Plateau.  

 

3.4. ÉTUDE D’UN PROFIL SÉDIMENTAIRE PRÉLEVÉ DANS LA PLAINE 
INONDABLE DU BASSIN VERSANT DE THIO 

3.4.1. PROFIL GÉOCHIMIQUE ET COLORIMÉTRIQUE  

La mention du cyclone Alison comme événement déclencheur des problèmes de sur-engravement et 
d’hypersédimentation du bassin versant de Thio a constitué une information capitale au moment de 
l’analyse de cette carotte sédimentaire. L’ensemble des profils qu’ils soient basés sur les paramètres 
de couleurs, les concentrations en éléments géochimiques ou sur celles des radionucléides 
géogéniques, montrent tous deux unités sédimentaires distinctes. Certains de ces profils sont 
présentés dans cette section. 

 Le profil des dérivées premières du spectre de réflectance dans le visible (Figure 20- a) et le profil a* 
(Figure 20- b) montrent un changement de composition géochimique et colorimétrique à partir de 102 
cm de profondeur. Le changement de composition géochimique peut être observé entre 520 et 580 
nm sur la Figure 20- a. Celui-ci caractérise l’apparition d’oxy-hydroxydes de fer dont l’hématite qui est 
particulièrement observable au niveau de ces longueurs d’onde (Scheinost et al., 1998). Bien que les 
premiers changements géochimiques et colorimétriques apparaissent à 102 cm de profondeur, les 
maxima observés pour ces deux paramètres sont atteints à ~ 83 cm de profondeur (Figure 20- a, b). 
Cette profondeur reflète également l’augmentation soudaine et maximale de la concentration en Ni. 
Cette tendance se vérifie sur les profils de tous les autres métaux lourds. 
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(a)                (b)            (c)             (d)                 (e) 

 
 

Figure 20 :   Profil spectrocolorimétrique (dérivées premières du spectre de réflectance (a) et 
indicateur chromatique a* (b)), géochimique avec le Ni (c), des changements de faciès (d) et 

des contributions minières et non-minières (e) de la carotte sédimentaire 

L’ensemble des analyses menées montre un changement de composition des sédiments à ~ 83 cm 
de profondeur. Les sédiments sur cette unité (0- 83cm) présentent une teinte rouge auxquels sont 
associées des concentrations plus élevées en métaux lourds caractéristiques des sources minières 
(Figure 21). À l’inverse, ils présentent des concentrations plus faibles en U, Th, K caractéristiques là 
encore des sources minières (Figure 22).  

 

 
Figure 21 :   Concentrations en Ni au sein des sources minières, des sources non-minières et 

de la carotte sédimentaire 
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Figure 22 :  Concentrations en potassium en fonction de celles de l’uranium au sein des 

sources minières, des sources non-minières et des sédiments 

3.4.2. DATATION RELATIVE  

Dix crues ont été comptabilisées sur le bassin versant de Thio depuis 1975. L’hypothèse faite ici était 
de pouvoir retrouver ces dépôts successifs au sein de la carotte sédimentaire. Pour cela, certains 
paramètres classiquement utilisés dans les milieux lacustres pour repérer les changements de faciès 
au sein des profils sédimentaires ont été appliqués sur cette carotte sédimentaire de plaine alluviale 
(Croudace et Rothwell, 2015). Le rapport Fe/Ti représentatif de changements granulométriques 
montre qu’au sein de la carotte sédimentaire, 8 changements de faciès peuvent être identifiées : à 
~33, ~53, ~62, 74, ~83, 90, ~102 et ~138 cm de profondeur. Là encore, le maximum du rapport Fe/Ti 
est associé à la profondeur de ~83 cm.  

3.4.3. TRAÇAGE SÉDIMENTAIRE 

Le modèle de mélange basé sur le K (géochimie) montre que 74 ± 13 % des apports sédimentaires de 
ce profil sont associés aux sources minières. Une augmentation soudaine de la contribution des 
sources minières (96 %) a également été observée à partir de ~ 83 cm de profondeur (Figure 20- e). 
Sur la partie supérieure du profil (0-83 cm), les sources minières dominent avec 83 ± 7 % de 
contribution alors qu’elles sont de 62 ± 8 % sur la partie inférieure (83-162 cm) (Figure 20-e). 
L’ensemble des analyses réalisées (colorimétrie, géochimie + paramètres de discontinuité) montrent 
qu’il y a eu un apport majeur de sédiments miniers à ~ 83 cm de profondeur. En raison des 
témoignages unanimes de la population quant au cyclone Alisson déclaré comme événement 
déclencheur des problèmes de sur-engravement et d’hypersédimentation, cette profondeur (83 cm) a 
pu être associée à l’année 1975. Bien qu’il soit impossible de dater de façon plus précise le reste de la 
carotte sédimentaire, on peut néanmoins observer une diminution des contributions minières sur la 
partie supérieure du profil où en 1975, 96 % des apports sédimentaires étaient issus des affluents 
miniers alors qu’en 2016 (année du carottage), elles n’étaient plus que de 71 %. Enfin, les 10 
dernières crues sur la période 1975-2016 ont généré 83 cm de dépôt sédimentaire (soit un taux 
moyen de 2cm/an) dans cette zone de la plaine inondable dont 83 % sont issus de sources minières.  
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4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Différentes techniques de traçage sédimentaire ont été expérimentées pour discriminer les sources 
minières (type 1) des sources non-minières (type 2, 3, 4). L’approche de traçage sédimentaire basée 
sur les radionucléides issus des retombées atmosphériques n’a pas été concluante. Néanmoins, les 
résultats obtenus avec cette dernière montrent que ce sont principalement les processus d’érosion de 
subsurface qui dominent les apports sédimentaires sur le bassin versant de Thio. Les deux autres 
approches de traçage sédimentaire testées (géochimie et radionucléides géogéniques) ont toutes 
deux sélectionné un traceur lithologique, respectivement K et U, pour discriminer les sous-bassins 
miniers et non-miniers. Ces traceurs permettent de classifier correctement 96% des sous-bassins 
versants, ce qui constitue un excellent résultat. Toutefois, ces traceurs ne peuvent pas discriminer 
sensu stricto les occupations des sols et donc les différents types d’érosion identifiés dans le bassin 
versant. Néanmoins, l’étude de télédétection de Garcin et al. réalisée dans le cadre du programme 
« Gestion du Passif » (2017) a permis de montrer que l’érosion d’origine minière est largement 
dominante sur les massifs de péridotites (plus de 95%). Ces deux approches permettent d’estimer 
que les contributions des sources minières (type 1) sont les sources sédimentaires connectées 
dominantes pour le cours d’eau de la Thio (soit 68% et 84% en moyenne pour les cyclones de 2015 et 
2017) par opposition aux sources non-minières (type 2, 3, 4). 

L’étude de traçage sédimentaire réalisée sur la carotte sédimentaire nous montre que ces sources 
minières dominent les apports sédimentaires à l’estuaire de façon récurrente depuis les années 1975 
suite au passage du cyclone Alison. Bien qu’un maximum d’apports miniers ait été observé à cette 
période, ces derniers restent dominants lors des crues plus récentes (dont celles de 2015 et 2017) et 
ont notamment très majoritairement contribué (83%) aux 83 cm de dépôts sédimentaires observés 
dans la plaine inondable de la Thio. 

Le traçage sédimentaire réalisé sur les événements récents de 2015 et 2017 montre également 
l’importance de la distribution spatiale des précipitations pour expliquer la variabilité des apports 
sédimentaires des deux sources. Le sous-bassin versant de la Kouaré semble notamment prédisposé 
à fournir plus de sédiments que d’autres sous-bassins versants non-miniers s’il est fortement exposé 
aux précipitations (crue de 2015). Malgré cela, les sources minières dominent très nettement sur 
l’ensemble du bassin versant pour ces deux événements. On observe généralement la tendance 
suivante : en amont, les sources minières dominent, leurs contributions diminuent à partir de la 
confluence entre la Thio et la Kouaré ; en aval, celles-ci ré-augmentent fortement à partir des 
confluences entre la Thio et les affluents qui drainent la mine de Thio Plateau (Mué, Tomuru, Creek 
cimetière). La mine de Thio Plateau semble donc contribuer de façon conséquente aux apports 
sédimentaires observés en aval et dans l’estuaire. 
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