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1.  INTRODUCTION 

Dans les creeks surengravés de Thio, les processus de suspension, dépôt et remobilisation de 
sédiments fins du lit des creeks peuvent être beaucoup plus importants que pour d’autres types de 
rivière. Tout d’abord, la largeur du chenal actif de ces rivières sur-engravées offre un vaste espace 
pour le stockage des sédiments, atteignant parfois une centaine de mètres (cf. Gestion du Passif, 
CNRT). D'autres caractéristiques sédimentaires et morphologiques, comme l'étendue de la distribution 
granulométrique (Lunt et Bridge, 2004) ou la concentration élevée de sédiments en suspension 
(Hicks, 2000 ; Mathys et al., 2003 ; Mano et al., 2009), ainsi que la présence d'îles végétales dans le 
canal actif et le delta, sont des facteurs qui peuvent entraîner un piégeage important des particules 
fines provenant de sources amont. D'autre part, les caractéristiques hydrauliques des cours d'eau de 
Nouvelle Calédonie permettent une remobilisation fréquente d'une grande partie des réserves de 
sédiments fins. Des études de ces mécanismes dans les rivières à tresses proglaciaires ou alpines 
(Maizels, 1979 ; Warburton, 1990, 1999 ; Hodgkins et al., 2003 ; Orwin et Smart, 2004 ; Patton, 2004 
cité par Stott et Mount (2007) ; Meunier et al., 2006 ; Stott et Mount, 2007 ; Navratil et al., 2010) ont 
souligné le rôle majeur du dépôt dans les lits et des processus de re-suspension en aval. Des 
exemples à l’aval de mines montrent eux aussi la présence de stocks sédimentaires temporaires très 
importants potentiellement disponibles dans le lit des cours d’eau à l’aval des territoires miniers 
(Balaban et al., 2015). Cependant, bien qu'ils représentent un processus majeur de transfert de 
sédiments contrôlant la dynamique du SSY, les mécanismes de stockage et de libération des 
sédiments fins restent mal compris. La question du temps de transfert de ces matières en suspension 
et des métaux associés et du retour possible du système à des sédiments « propres » après la mise 
en place de bassins de rétention de sédiments fins ou l’arrêt d’une exploitation minière est essentielle 
dans le cadre d’une évaluation environnementale à long-terme des impacts miniers sur 
l’environnement.  

Cette phase du programme IMMILA porte donc sur l’évaluation de la quantité de fines dans le 
système – i.e. colmatage du substrat grossier, qui peut potentiellement être mis en suspension lors 
des cyclones majeurs, comme des crues fréquentes, à des intensités différentes. Nous nous sommes 
posé la question de la distribution spatiale de ces fines, de leur composition chimique et de leur 
origine (minier/non-minier) et en particulier l’évolution de ce colmatage de l’amont vers l’aval de la 
rivière Thio. Ces travaux ont profité des contributions de Laetitia Nemoadjou (stage de L3 ; Université 
de Lyon), de Germain Meriaux (stage de L3 ; Université de Lyon), et de Cédric Legout (MCF ; UMR 
5001-IGE). 

2. 1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1. PRÉSENTATION DU PROTOCOLE DE MESURE DES FINES DANS LE 
RÉSEAU (D’APRÈS NEMOADJOU, 2016) 

Pour évaluer le colmatage du substrat des creeks, des échantillons de sédiments ont été prélevés sur 
les bancs de sédiments de la Thio et de ses affluents (Figure 1), en suivant un protocole s’appliquant 
sur les bancs de rivière (lit majeur). Il est basé sur un protocole défini par Navratil et al. (2010) afin 
d’estimer une quantité de sédiments fins pour un volume prélevé dans les bancs de la rivière (en 
[kg/m²] de rivière). 
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Figure 1 :   Lieu de prélèvement (banc) des échantillons de fines 

Le principe consiste à prendre une surface équivalente à un volume de dimensions 30 x 30 x 10 cm 
environ ou un volume de sédiment de l'ordre de 10 litres (celui d’un seau). La quantité de matériaux 
(grossiers et fins) prélevée est versée dans une grande bassine, puis complétée par 50 litres d’eau de 
rivière (Figure 2). À l’aide d’une pelle, une action de brassage est exercée pour permettre la remise en 
suspension des sédiments fins récupérés dans une bouteille de 1.5 litres (goulot placée 10 cm sous la 
surface). Le surnageant de cette bouteille est ensuite enlevé après décantation totale des sédiments 
fins dans la bouteille de prélèvement (durée de 24 à 72 h).  

La deuxième phase de l’analyse a eu lieu au laboratoire de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. Le 
contenu de la bouteille (sédiments fins humides) est versé dans une coupelle en aluminium 
(préalablement pesée) et mis à l’étuve pendant 5 jours à 105 °C. Après séchage complet, celui-ci est 
à nouveau pesé pour obtenir la quantité de sédiments fins et sa concentration dans 50 L d'eau (+/- 
10%). Cette estimation permet alors d'estimer la quantité totale de fines dans un volume de sédiment 
prélevé dans le lit de la rivière (équations 1, 2, 3). 

 
 

Figure 2 :   Volume de 30x30x10 cm pour le prélèvement des échantillons + bassine remplie de 
50L d'eau 

 

 

  

 

    Equation 1 
Figure 2 :  
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Avec C, la concentration en [g L-1] ; Pt, le poids total des sédiments en [g] ; Vt le volume total en [mL] 

  Equation 2 

Avec Qf, la quantité de fines obtenue en [g], Vd, le volume d’eau dilution en [L] 

   Equation 3 

avec Q, la quantité de fines par unité de volume du substrat lit en [kg/m³], Vr, le volume retenu dans le 
sceau ou sur la parcelle de prélèvement en [L]. 

 

Au total 29 échantillons ont été réalisés : 13 dans le lit principal de la Thio après chaque confluence et 
16 échantillons sur les principaux affluents miniers et non-miniers (Figure 3).  

 
 

Figure 3 : : Échantillons prélevés sur la Thio et ses affluents numérotés de 1 à 29 

2.2. ANALYSE DE GRANULOMÉTRIE LASER 

L’analyse granulométrique est une opération consistant à étudier la répartition en taille des sédiments 
d’un échantillon. La granulométrie laser permet de mesurer la variation angulaire de l'intensité de 
lumière diffusée lorsqu'un faisceau laser traverse un échantillon, la diffraction laser mesure les 
distributions granulométriques des particules. Les plus grosses particules diffusent la lumière avec de 
petits angles par rapport au faisceau laser et les petites particules diffusent la lumière à des angles 
supérieurs. Les données relatives à l'intensité diffusée en fonction de l'angle, sont analysées pour 
calculer la taille des particules qui créé l'image de diffraction et ceci grâce à la théorie de Mie.  

Le granulomètre laser utilisée de type « Hydro 2000G » de Malvern, n’accepte pas les fragments 
solides supérieurs à 1.6 mm et la matière organique est déconseillée dans l’appareil. Les mesures au 
granulomètre laser sont faites sur les échantillons tamisés à 1.6 mm pour enlever les éléments 
grossiers. Pour éliminer toute la matière organique, les échantillons sont donc calcinés pendant 16 
heures à 375 °C (calcimétrie). L’ajout de sédiments dans le granulomètre a lieu par voie humide. 
L’échantillon est versé dans l’eau puis brassé et soumis à des ultrasons afin de détruire les agrégats 
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(ie. flocs), avant d’être envoyé dans le compartiment où a lieu la diffraction laser. Des triplicats sont 
réalisés puis une moyenne est calculée. 

2.3. FLUORESCENCE DES RAYONS X 

Le principe de la mesure de fluorescence X a été expliqué dans la section précédente (voir partie 1.1 
de Traçage des matières en suspension dans le bassin versant de Thio). L’appareil utilisé est un 
spectromètre type « xSORT » utilisé en station disponible à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Les 
échantillons de sédiments restants ont été tamisés à 63 µm et seule cette fraction est utilisée pour les 
mesures XRF. Pour optimiser les mesures, il est fortement conseillé de travailler sur des matrices 
sèches. Les sédiments sont versés dans des cupules en plastique (montés avec un film de prolène de 
4 micromètres) de 2.5 cm de diamètre et 1 cm de hauteur. Placés au-dessus du rayon X dans 
l’appareil, des triplicats sont réalisés sur chacun des échantillons. Lors des analyses XRF, certains 
échantillons ne remplissaient pas la cupule de 10 mm d’épaisseur. De ce fait, des tests ont été 
réalisés sur cinq échantillons pour en mesurer l’impact.  

2.4. ANALYSE COULEUR (COLLABORATION AVEC C. LEGOUT, UMR-CNRS 
5100 IGE) 

L’analyse couleur dont le principe a été explicité dans la section précédente (voir partie 1.1 de 
Traçage des matières en suspension dans le bassin versant de Thio) a également été menée sur la 
fraction <63 µm des sédiments. 

2.5. MÉTHODE DE CARTOGRAPHIE DES SÉDIMENTS FINS DANS LE RÉSEAU 
HYDROGRAPHIQUE (D’APRÈS MERIAUX, 2017) 

Pour estimer la quantité de fines dans les creeks, nous devons ensuite estimer la surface de la bande 
active du réseau hydrographique et évaluer l’épaisseur de charriage (ie. le volume remobilisé lors des 
crues). Ainsi, la première étape de ce travail cartographique a été d’estimer la surface occupée par la 
bande active du réseau hydrographique. Elle a été estimée par la digitalisation de la bande active du 
réseau hydrographique et des creeks principaux susceptibles d’apporter de fortes quantités de fines. 
Les photos satellites utilisées proviennent du satellite Landsat 8, capturées en 2017.  
En utilisant cette vue satellite à l’échelle 1/1250, nous avons ainsi pu obtenir une bande active 
plus précise et plus représentative de la réalité. Néanmoins, pour trois tronçons, la variabilité 
en largeur du lit semblait négligeable, nous avons donc appliqué pour ces tronçons un « buffer 
» en spécifiant pour chacun une largeur moyenne, mesurée à l’aide de l’outil « règle » en 
plusieurs points du linéaire du tronçon et validée sur le terrain. Le travail s’est poursuivi par la 
fusion de l’ensemble de ces polygones, nous avons ainsi pu acquérir une estimation de la 
surface de la bande active sur le bassin versant de la Thio en 2017. Nous avons ensuite réalisé 
un découpage de l’ensemble de la bande active, au niveau de la confluence avec un affluent et 
en amont de la confluence. En effet, nous disposons de différents points de mesures tout au 
long du réseau hydrographique, des points de mesures sur la Thio et sur la plupart des 
affluents. Ainsi, nous avons effectué une jointure spatiale des points de mesure avec notre 
digitalisation permettant de joindre à chaque tronçon les valeurs de mesures. Pour certains 
tronçons, notamment sur la Thio avec les tronçons 6 ; 8 ; 4 et 16, nous ne possédons aucune 
valeur de mesures (Figure 3). Effectivement, aucun point de mesure n’a été effectué sur ces 
linéaires, nous avons alors choisi d’affecter pour ces linéaires les valeurs du tronçon situé plus 
en amont.  
À propos des mesures, nous avons cherché à déterminer également la variabilité de la mesure 
de concentration de fines à une échelle locale. Nous avons réalisé des calculs d’incertitudes 
avec un indice de 95 % et 99% de précision à l’aide de la loi de Student sur des mesures 
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répétées localement. Enfin, après avoir associé à chaque tronçon les valeurs des mesures ainsi 
qu’une surface, nous avons fixé une hauteur de lit mobilisable. Aucune étude n’a encore été effectuée 
permettant de définir sur le bassin versant de la Thio une épaisseur moyenne de charriage. Nous 
avons fixé arbitrairement une valeur de lit mobilisable de 0,10 mètre. Ainsi, nous avons pu calculer les 
quantités de fines sur la bande active, du réseau hydrographique principal du bassin de la Thio. Nous 
avons ensuite souhaité présenter spatialement sous forme de cartes, quelques paramètres et 
résultats, notamment les valeurs de concentration des fines, nous donnant une vision sur les zones 
les plus colmatées en fines. De plus, nous avons voulu représenter spatialement avec des cartes les 
quantités de métaux dans les matériaux prélevés lors de la mesure, avec notamment le Nickel (Ni), le 
Fer (Fe), le Chrome (Cr), le Mercure (Hg), et le Cadmium (Cd). Il faut noter que ces concentrations en 
métaux sont à interpréter de manière relative ; aucune mesure n’ayant été réalisée avec la technique 
de référence (ICP-MS). Ainsi, nous avons fait le choix pour la présentation des résultats sur les cartes, 
d’appliquer à la bande active que nous avons digitalisée un « buffer » permettant de rendre les 
résultats plus visibles et de faciliter l’interprétation de ceux-ci. 

3. PRÉSENTES DANS LE LIT DE LA RIVIÈRE 

3.1. VARIABILITÉ SPATIALE DES CONCENTRATIONS DE FINES DANS LE 
BASSIN DE THIO  

Les quantités de fines dans le lit des creeks et de la Thio varient de 2.4 à 50.6 kg/m3 (Figure 4). 

 

 
 

 

Figure 4 :  Variabilité spatiale des quantités de fines dans les creeks et sur la Thio 

Globalement, nous notons une augmentation des concentrations en fines de l’amont vers l’aval du 
réseau hydrographique de la Thio. En effet, à l’amont du bassin, nous commençons par des valeurs 
de concentrations très faibles pour le tronçon 1, de l’ordre de 2 à 3 kg/m³. Ensuite, nous notons une 
première hausse brutale des concentrations (variation de 10 à 16 kg/m³ environ sur ce linéaire) liées à 
l’arrivée des premiers affluents miniers, et d’une légère rupture de pente. La concentration monte 
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progressivement jusqu’au tronçon n°10, nous notons ensuite au niveau de la Kouaré (affluent : 
tronçon n°11) une valeur très élevée de 50.59 kg/m³. Or, cet affluent ne draine pas de bassin minier, 
mais une zone forestière connaissant d’importants feux de forêt, nous pouvons donc affirmer que les 
exploitations minières ne sont pas les seules responsables de la production de fines dans le bassin 
versant. De plus, les mesures ont été réalisées à la suite d’une crue (cyclone de 2015) ayant 
principalement touché ce bassin et entrainant de nombreux glissements de terrain. Néanmoins, nous 
avons observé une légère baisse de la concentration de fines sur le tronçon à l’aval de la confluence 
(de l’ordre de 10 kg/m³ de fines). Le réseau hydrographique récupère ensuite une quantité importante 
de fines liée aux exploitations minières en rive droite dans la partie centrale du bassin versant. Plus 
loin, au niveau de la confluence entre la Thio et la Fanama (affluent, tronçon 17), nous retrouvons la 
même observation que pour la Kouaré, en effet la Fanama traverse également des zones forestières 
soumises à des feux de forêts et des glissements, et elle a été fortement touchée par le cyclone de 
2015. Elle apporte une grande quantité de fines s’élevant à 44 kg/m³. L’association de l’arrivée des 
fines des sites miniers et des feux de forêts/glissements entraine une hausse de la concentration dans 
la Thio. Sur la partie terminale, la Thio draine les exploitations minières notamment de « Thio plateau 
» situées à l’aval en rive gauche (Creeks Tumutu et Mué). Nous notons alors au niveau de l’exutoire 
des concentrations de fines proches de 20 kg/m³, cette forte concentration s’explique par la résultante 
de l’ensemble des surfaces drainées productrices de fines et par une rupture de pente et une 
influence côtière importante dans la partie aval de la Thio. 

Le cumul des sédiments fins sur le réseau hydrographique de la Thio considéré est estimé à 8 500 
tonnes en considérant une épaisseur de charriage de 10 cm en moyenne sur les cours d’eau.  

3.2. VARIABILITÉ SPATIALE DES TENEURS EN MÉTAUX  

Les sédiments à l’aval des zones minières et plus généralement des zones de péridotite présentent 
globalement des teneurs élevées en nickel et en chrome. Certains cours d’eau, comme la Koua à 
l’aval de CDS, présentent toutefois des teneurs en Ni et Cr peu élevées par rapport aux autres creeks 
drainant des mines (Figure 5 a,b,c,d). Les teneurs en Ni et Cr sont très importantes pour l’affluent non 
minier présentant une géologie de péridotite (en rive droite de la Thio, tout à l’aval). Ce creek présente 
une griffe d’érosion naturelle qui produit beaucoup de sédiments fins. À l’inverse des autres creeks 
drainant des mines, ce dernier présente des teneurs en Cadmium très faibles (8.8 mg/kg), soit du 
même ordre de grandeur que les affluents non-miniers drainant des roches volcano-sédimentaires 
situés en rive gauche de la Thio (Kouergoua, Fanama…). C’est probablement lié aux couches 
remobilisées lors de l’érosion naturelle.  
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Fig. 5 (a) 

 
Fig. 5 (b) 
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Fig. 5 (c) 

 

         
 

Fig. 5 (d) 

 

Figure 5 :    Variabilité spatiale du nickel, chrome, cadmium et mercure dans les sédiments du 
lit des rivières 



 
 

 
Annexe 9-2 – Programme « IMMILA » – Juin 2020 10 

 

Enfin, seuls les creeks drainant les entités volcano-sédimentaires présentent des teneurs élevées en 
mercure. Le mercure peut provenir naturellement des roches, mais les feux de forêts importants dans 
cette zone pourraient aussi être une source importante d’émissions dans le milieu (Friedli et al., 2009). 

3.3. VARIABILITÉ SPATIALE DE LA COULEUR DE CES SÉDIMENTS STOCKÉS  

Nous avons également réalisé des cartes prenant en compte la répartition spatiale des paramètres a*, 
b* et L* de la couleur des sédiments. Les paramètres a* et b* déterminent la couleur du sédiment 
prélevé, avec respectivement une tendance à tendre vers le rouge et le jaune lorsque les valeurs sont 
positives et vers le vert et le bleu quand a* et b* sont négatifs. Le paramètre L* correspond lui à la 
clarté du sédiment, et détermine donc la teinte plus ou moins claire des sédiments (une valeur forte 
indique une teinte claire).  

Nous constatons donc pour les paramètres a* et b* des couleurs tendant vers le rouge et le jaune 
respectivement dans les tronçons drainant des surfaces minières (Figures 6 et 7). Pour le paramètre 
L*, nous notons une baisse de la valeur d’amont en aval, avec une tendance à avoir des sédiments 
plus sombres. Cela s’explique par le fait que les exploitations minières entrainent une coloration 
orange. Pour certains affluents, plus particulièrement la Kouaré et la Fanama, nous relevons des 
valeurs très fortes pour le paramètre L* (couleur claire), en cohérence avec la clarté observée des 
MES drainées par ces bassins. 

 
 

Figure 6 :   Variabilité spatiale de l’indice a* sur le bassin versant 
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Figure 7 :   Évolution du paramètre a* de l’amont vers l’aval de la Thio et valeur sur les affluents 
de la Thio 
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4. CONCLUSION  

Dans cette section, nous avons montré que les stocks de fines déposées et potentiellement 
remobilisables sont importants. Ce colmatage est essentiellement contrôlé par les bassins miniers. 
Toutefois, pour la crue de 2015, les bassins non miniers (Fanama et Kouaré) ont aussi fortement 
contribué à la production de MES en raison de la localisation des pluies sur ces bassins lors de ces 
évènements.  

¥ Synthèse des actions et livrables des tâches 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


