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PREAMBULE  

Le présent document correspond au Volume des annexes, regroupant les contributions intégrales des 
partenaires du programme IMMILA (Impact de la mine au lagon) – Qualification et quantification des 
flux de la mine au lagon et de leurs impacts. 

IMMILA est un programme de recherche mené par un consortium scientifique réunissant l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie (UNC LIVE-EA 4243 devenu ISEA EA-7484), l’IRD (UMR 228 ESPACE-DEV), 
l’IRSTEA (Unité ETNA), le CEA (LSCE) associé à l’Université de Lyon (UMR-CNRS 5600-IRG), le 
BRGM, le CNRS (UMR M2C Caen) et deux bureaux d’études en noms propres : Rouetis R&D et 
Élisabeth Worliczek Consultant.  

Le présent rapport s’accompagne d’une synthèse et d’un volume d’annexes contenant les 
contributions complètes des partenaires scientifiques. 

 

Ce programme IMMILA s’insère dans un ensemble de deux projets menés en parallèle sur le 
« Transport solide dans les bassins versants miniers » composé de :  

¤ IMMILA Impact de la mine au lagon, coordonné par Michel ALLENBACH, UNC (2015-
2019).  
3 volumes :  

- Rapport synthétique des travaux du projet « IMMILA » 

- Rapport scientifique final du projet « IMMILA » 

- Volume des annexes « IMMILA » (Contributions intégrales) 
¤ GESTION DU PASSIF de l’activité minière et REMEDIATION, coordonné par Manuel 

GARCIN, BRGM (2015-2018).     

3 volumes :  
- Rapport scientifique du projet « Gestion du passif de l’activité minière et 

remédiation » 

- Guide méthodologique « Gestion du passif de l’activité minière en Nouvelle-
Calédonie » 

- Référentiel d’application « Largeur des bandes actives : un outil empirique pour 
évaluer le sur-engravement »  

 

Cet ensemble d’ouvrages traite des causes et des mécanismes de mobilisation des matériaux le long 
des cours d’eau, des différentes approches pour leur étude et propose des mesures de remédiation aux 
engravements anciens ou plus récents des rivières calédoniennes. 
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1. PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le programme IMMILA, financé par le CNRT ‘Nickel et Environnement’, a été mené par le consortium 
UNC (ISEA-EA 7484), IRD (UMR 228 ESPACE-DEV), IRSTEA (Unité ETNA), CEA (LSCE), Université 
de Lyon (UMR 5600), BRGM, CNRS (UMR M2C Caen), Rouetis R&D, EW Consultant et il a été restitué 
à Nouméa et à Thio au mois d’octobre 2019. 

Les recherches menées ont été étroitement associées à celles du programme CNRT « Gestion du 
passif » dont il se voulait être la première application opérationnelle du guide méthodologique produit. 
Il avait, par ailleurs, pour objectif de caractériser l’influence des exploitations minières sur les transferts 
de sédiments (grossiers et fins) dans différents compartiments (versant, rivière, estuaire, lagon) du 
transect de la mine au lagon sur le chantier géographique principal (Figure 1) du bassin versant de la 
rivière Thio (côte est de la Grande Terre néo-calédonienne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 :  Les bassins versants de la Thio et de la Todré, chantier géographique d’IMMILA  

Ce bassin, d’une superficie de 396 km2, formé de roches variées dont une partie de péridotites, a été 
choisi du fait du passé minier de la région de Thio, berceau de l’exploitation du nickel en Nouvelle-
Calédonie et du recul historique (150 ans) sur l’extraction du minerai dans ce secteur géographique. 

Le programme a également été mené, chaque fois que cela a été possible, sur le bassin versant de la 
Todré qui se jette en Baie de Port Bouquet, à une douzaine de kilomètres vers le sud-est de 
l’embouchure de la rivière Thio. Ce bassin (61 km2) est composé de plusieurs types de roches dont des 
péridotites qui ont été moins impactées par l’activité minière. Il a été proposé comme bassin de 
référence. Ce choix est loin d’être parfait du fait des superficies et géologies différentes entre les deux 
bassins, du profil en long de la rivière et des pentes différentes de celles du bassin versant de la Thio, 
mais à proximité de l’embouchure de la Thio, ce bassin représentait le moindre mauvais choix pour 
essayer d’avoir des comparaisons entre un domaine minier fortement impacté et un domaine moins 
impacté. 

BV de la Thio 

BV de la Todré 
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IMMILA se proposait de réaliser une approche méthodologique multi-temporelle qui s’articulait autour 
de trois échelles de temps emboîtées : le temps long (avant la mine et au début de celle-ci, du temps 
de l’exploitation manuelle), le temps récent (depuis la fin de la guerre et la montée en puissance de 
l’exploitation mécanisée jusqu’aux années 2000) et le temps actuel (ce qui se passe aujourd’hui). Le 
rapport a suivi ce plan.  

Les principaux résultats obtenus sont présentés dans cette synthèse dans les sections 2 à 5 sous des 
formats réduits. Ils sont également accessibles dans le rapport scientifique final du projet et son volume 
d’annexes où sont compilées, dans leur format originel et dans leur intégralité, les contributions 
détaillées des partenaires du consortium. Le lecteur pourra s’y référer pour compléter, si besoin est, les 
informations présentées dans ce rapport synthétique. Dans celle-ci, la notation (RSF), suivant un 
numéro de paragraphe permet de préciser où trouver les informations évoquées dans le rapport 
scientifique final. 
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2. STRUCTURATION DU PROGRAMME IMMILA ET DES 
ANNEXES 

Le volume des annexes se compose d’une série de contributions écrites par les différents partenaires 
du consortium et assemblées par le coordonnateur. Ces contributions, qui émargent souvent à plusieurs 
volets de l’étude, sont préférentiellement insérées dans des chapitres correspondant aux différentes 
tâches rappelées ci-dessous.  

¥ TÂCHE 1 (A) : Caractérisation de l’évolution à « long-terme » (Ensemble des 
membres du consortium.  

Cette première tâche traite des apports sédimentaires au littoral par l’étude de séquences de l’Holocène 
récent (quelques siècles), pour tenter de discriminer la part anthropique de la part naturelle de l’érosion 
des sols. 

¥ TÂCHE 2 (B) : Caractérisation de l’évolution récente.  

Trois sous tâches sont identifiées : 

¤ Sous-tâche B1 : Évolution récente des bassins versants et des hydro 
systèmes.  

Elle se décompose en 3 volets : 

• Volet B1 - A : Impact de l'activité minière sur la végétation du continuum versants-rivière-
estuaire-littoral  

• Volet B1 - B : Analyse et photo-interprétation des photos aériennes et d’images satellites à haute 
résolution couvrant les dernières décennies jusqu’à aujourd’hui. Cartographie diachronique des 
corps sédimentaires, des figures d’érosion et des autres marqueurs géomorphologiques. 
Caractérisation de l’état actuel appuyé par des observations de terrain 

• Volet B1 - C : Chronique météorologique et hydrologique  

¤ Sous-tâche B2 : Évolution des exploitations minières  

¤ Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone 
littorale  

Elle se décompose en deux volets : 

• Volet B3 – A : Étude des systèmes côtiers des embouchures de la Thio et de la T’Ndu (Todré) 
• Volet B3 - B. Estimation des taux de sédimentation 

¤ Sous-tâche B4 : Synthèse sur l’évolution récente du système Bassin 
versant – Rivière - Littoral  

¥ TÂCHE 3 (C) : État et fonctionnement actuel  

Deux sous-tâches concernant la qualification/quantification des flux sont identifiées : 

¤ Sous tâche C1 : Transport solide grossier et en suspension  
Elle se subdivise en deux volets : 

• C1 - A : Transport solide grossier  
• C1 - B : Matières en suspension (MES)  
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¤ Sous tâche C2 : Perception des habitants et acceptation sociale des 
transformations environnementales)  

Elle se décompose en 3 volets : 

• C2 - A : Étude des impacts vécus et perçus sur la vie quotidienne.  

• C2 - B : Construction d’un SIG croisant les informations physiques, biophysiques et sociales. 

• C2 - C : Exploration de l’évolution dans le temps. 

¥ TÂCHE 4 (D) : Synthèse - IRSTEA/UNC avec la collaboration de l’ensemble des 
participants 

3. SOMMAIRE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 :  Sous-Tâche B1 - A : Impact de l'activité minière sur la végétation du continuum versants-
rivière-estuaire-littoral  

ANNEXE 2 : Sous-Tâche B1 - B : Analyse et photo-interprétation des photos aériennes et d’images 
satellites à haute résolution  

ANNEXE 3 : Sous-Tâche B1 - C: Chronique météorologique et hydrologique  

ANNEXE 4 : Sous-Tâche B2 : Évolution des décharges minières   

ANNEXE 5 : Sous-Tâche B3 – A1 : « Période récente » Étude des systèmes côtiers des embouchures 
de la Thio et de la Todré    

ANNEXE 6 :  Sous-Tâche B3 – A2 : Volet « Temps long ». Étude des systèmes côtiers des 
embouchures de la Thio et de LA Todré  

ANNEXE 7 : Sous-Tâche B3 - B : Estimation des taux de sédimentation  

ANNEXE 8 : Sous-Tâche C1 - A : Transport solide grossier   

ANNEXES 9 : Sous-Tâche C1 – B : Matières en suspension  

ANNEXE 9-1 : Sous-Tâche C1 – B 1 : Matières en suspension - Traçage des matières en suspension 
dans le bassin versant de Thio   

ANNEXE 9-2 : Sous-Tâche C1 – B 2 : Matières en suspension - Caractérisation et quantification du 
colmatage de la Thio et de ses affluents  

ANNEXE 9-3 : Sous-Tâche C1 – B 3 : Matières en suspension - Mesure des concentrations et des 
flux de matières en suspension à l’exutoire de la Thio  

ANNEXE 9 – Références bibliographiques des annexes 9 

ANNEXE 10 : Sous-tâche C2 : Perception des habitants et acceptation sociale des transformations 
environnementales  

ANNEXE 11 : Éléments radiochronologiques de la carotte Thio-1 (Nouvelle-Calédonie)  
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Pour le consortium UNC (ISEA-EA 7484), IRD (UMR 228 ESPACE-DEV), IRSTEA (Unité ETNA), CEA 
(LSCE-CEA – UMR 5600), BRGM, CNRS (UMR M2C Caen), Rouetis R&D, EW Consultant. 

 

Pr. Michel ALLENBACH 

 

Le site interopérable du programme IMMILA 

 

Les données et métadonnées produites par le programme sont intégrées sur le portail scientifique 
interopérable de l’UNC. Elles peuvent être consultées en ligne en utilisant le lien : http://grimm.univ-
nc.nc/geoportail/ puis en se connectant sur le serveur CNRT et en déroulant le menu IMMILA.  

 


