
BILAN ENVIRONNEMENTAL
Voici le 2ème bilan environnemental produit par l’OEIL sur les zones sous influence minière 
de la commune de Thio. Il fait la synthèse des résultats des suivis environnementaux 
réalisés pendant l’année 2019 sur les bassins-versants des rivières Thio, Dothio, la partie 
amont de la Ouenghi et le lagon qui longe la partie nord de la commune. 
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Pourquoi ce bilan ?
En 2015, la commune de Thio et l’association 
Chavàà Xûâ devenaient membres de l’OEIL. À leur 
demande et celle de la province Sud, l'Observatoire 
a réalisé deux synthèses des connaissances 
environnementales, sur la côte Oubliée d’abord, 
puis sur les bassins-versants de Thio, Dothio et 
l’amont de la Ouenghi. Dans la continuité de ces 
travaux, l’OEIL produit depuis 2018 ce diagnostic 
annuel de l’état de l’environnement à Thio sur 
le modèle de ceux réalisés depuis 2013 dans le 
Grand Sud. 
Cette étude cherche à décrire l’état des milieux 
terrestres et aquatiques en répondant aux 
questions suivantes : 
•  Dans quel état se trouve le milieu par rapport à 

une situation de référence ?
•  Quelle est son évolution ?
•  À quoi sont dus les états observés ?
•  Quelles sont les mesures de gestion mises en 

œuvre ?
Objectif : fournir une information synthétique, 
objective et compréhensible à la fois au grand 
public, à travers cette brochure, mais aussi aux 
décideurs et professionnels de l’environnement, 
à travers un bilan technique.
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Quelles sont les limites 
de l’étude ?
Ni sanitaire, ni règlementaire
Un bilan environnemental compare l’état 
d’écosystèmes sous influence humaine par rapport à 
un état hors d’influence humaine. Il peut révéler des 
perturbations d’origine naturelle, ou liées aux activités 
humaines. Ce travail ne traite pas les questions en lien 
avec la santé humaine ou les usages des ressources 
naturelles (chasse, pêche, etc.). 

Des suivis très spécifiques
L’état des milieux que l’OEIL décrit s’appuie sur les 
réseaux d’observation existants, déployés uniquement 
à proximité des activités humaines surveillées. Les 
informations collectées sont donc insuffisantes pour 
poser un diagnostic de l’état général des milieux.

Des suivis perfectibles
Les réseaux d'observation devraient être revus, 
par exemple en augmentant la fréquence des 
suivis existants, ou en étendant la zone d’étude à 
l’échelle de la commune. Dans cette optique, l'OEIL 
proposera prochainement, une révision des plans 
de suivis environnementaux à Thio.

Une simplification par zone
Pour faciliter la lecture, les résultats sont présentés 
par grandes zones, alors que l’information collectée 
n’est pas toujours représentative de la zone entière.

Peu de recul
Pour déceler des tendances d’évolution, il faudrait 
idéalement examiner au moins cinq ans de données, 
or la plupart des suivis n’ont pas cette ancienneté 
dans la zone d’étude. 

Sur quelle zone ?
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Quelles sont les sources ?
Les sources des données utilisées sont indiquées 
pour chaque milieu en pages 6, 8 et 10.

 SUIVIS RÉGLEMENTAIRES  AUTRES SUIVIS

SLN SMT OEIL RORC DAVAR DASS

Sur terre
Air

Faune
Incendies

Dans les 
rivières 

État Chimique
État Écologique

En mer
État Chimique

État Écologique

Sur quelle période ?
La période étudiée est l’année 2019.

Lorsqu’il n’y a pas d’information 
de 2019, les suivis les plus récents 

sont considérés.
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À PROPOS

Téléchargez le bilan technique : 
bit.ly/BT2019-bilan-technique

https://www.oeil.nc/cdrn/index.php/resource/bibliographie/view/30489
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RÉSULTATS PAR ZONE
1  RÉCIFS SOUS INFLUENCE DU WHARF

100%

(2 points de mesure)

100%

(2 points de mesure)

Les récifs sous influence 
du wharf sont fortement 
perturbés, principalement 
par les pertes de minerai 
durant les activités de 

convoyage et de chargement. La présence d’hydrocarbures 
et des teneurs élevées en nickel, cobalt et manganèse 
détectées dans les sédiments le confirment. Ces apports de 
terre provoquent des maladies coralliennes, et une baisse 
de la couverture en corail vivant. En 2017, le cyclone Cook 
a également brisé beaucoup de coraux, engendrant jusqu’à 
65 % de pertes en corail vivant sur certaines portions de 
récif. Les matières en suspension dans l’eau diminuent 
entre 2016 et 2019, les pluies ayant été plus abondantes 
en 2016.  

2  RÉCIFS SOUS INFLUENCE MINIÈRE

100%

(5 points de mesure)

40%

20%

40%

(5 points de mesure)

L’état  dégradé de ces 
réc i fs  est  l ié  à  l ’éros ion 
des bass ins-versants 
de la  Thio et  de la 
Dothio :  2  691 hectares 

de leurs  sols  sont exposés ,  so it  5 ,8 % de leur 
superf ic ie ,  dont la  moit ié  par  la  mine.  Autre cause : 
les  incendies récurrents ont  impacté presque 
8 000 hectares entre 2012 et  2019.  Cela  s’ i l lustre 
dans les  sédiments mar ins dont les  teneurs en 
n ickel ,  manganèse et  cobalt ,  mesurées en 2018, 
dépassent parfo is  les  valeurs  de référence.
On enregistre également les  plus importants 
f lux de mat ières en suspension mesurés dans la 
région,  même s’ i ls  d iminuent en 2019.  Enf in ,  des 
pertes de 24 à 41 % du cora i l  v ivant  de certa ines 
port ions de réc i fs  entre 2016 et  2018 s’expl iquent 
pr inc ipalement par  le  passage du cyclone Cook en 

2017 et  le  b lanchissement de 2016 qui  se 
sont a joutés à  la  press ion sédimentai re .

3  RÉCIF INTÉRIEUR DE THIO

100%

(1 point de mesure)

Ce récif est suivi par les 
bénévoles de l’association Pala 
Dalik dans le cadre du Réseau 
d’Observation des Récifs Coralliens 
de Nouvelle-Calédonie (RORC). Le taux 

de recouvrement en corail vivant est passé de 51 % en 
2010 à 5 % en 2019. Cette chute est vraisemblablement 
due à une pullulation d’acanthasters, en 2011 et 2012, qui 
s’est accompagnée d’une baisse du nombre de poissons-
papillons. Bien que le récif n’ait toujours pas récupéré, son 
état reste stable depuis 2014, et aucune acanthaster n'a 
été revue. 

4  GRAND RÉCIF DE THIO

100%

(1 point de mesure)

Ce récif barrière, suivi dans le cadre de 
l’initiative RORC depuis 2003, affiche une 
grande stabilité. La couverture en corail 
vivant est de 38 % en 2019, ce qui est 
élevé pour la région, et dans la moyenne 

observée depuis 16 ans. Il bénéficie de l’influence des eaux 
claires de l’océan, et obtient un score « non perturbé ».  

5  RÉCIFS HORS D’INFLUENCE DE LA MINE

50%

25% 25%

(4 points de mesure)

33%

67%

(3 points de mesure)

Les récifs de la Moara sont 
hors d’influence minière 
récente mais subissent 
d’autres pressions, en 
particulier l’érosion des 

bassins-versants environnants : 8,7 % des sols y sont 
exposés, dont 2 % liés à d’anciennes mines. De plus, la 
dépression Freda en 2013 aurait provoqué la déviation d’un 
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LES RÉSULTATS
EN MER

VUE D’ENSEMBLE

À l’exception du grand récif barrière, tous 
les récifs suivis dans la zone d’étude sont 
fragilisés. Plusieurs facteurs sont en cause : 

une pullulation d’Acanthaster planci , l ’étoile de mer 
mangeuse de corail, constatée en 2011-2012 sur les 
récifs suivis par les bénévoles du RORC ; de nombreux 
coraux cassés en 2017 par le cyclone Cook ; et dans 
une moindre mesure, l 'épisode de blanchissement de 
2016. Ces perturbations se traduisent par des baisses 
parfois remarquables de la couverture en corail vivant. 

À ces événements ponctuels, s’ajoutent les apports 
réguliers de sédiments liés à l’érosion des sols qui 
altèrent les conditions environnementales et les 
capacités de récupération des coraux. Ainsi, sur 
certains points de mesure au plus près de la côte, en 
particulier dans les zones sous influence de l’activité 
minière, on constate des quantités élevées de métaux 
dans les sédiments, et une augmentation des lésions 
coralliennes.

64%

18%

18%

(13 points de mesure)

38%
50%

12%

(10 points de mesure)

QUE MESURE-T-ON DANS LA MER ? 

Thio

Sources : 
•  Suivis règlementaires 2018 de la SLN et 

ses prestataires (Laboratoire AEL/LEA/
Ginger Soproner). Suivis bisannuels. 

•  Suivis règlementaires 2019 de la SLN et 
son prestataire (Laboratoire AEL/LEA) sur 
les matières en suspension.

•  Suivi 2018-2019 du Réseau d’Observation 
des Récifs Coralliens de Nouvelle-
Calédonie (RORC) réalisé par Pala Dalik et 
Cortex grâce aux partenaires CEN, IFRECOR 
et province Sud.

creek qui débouche désormais directement 
dans la baie de la Moara. 

Cela se traduit par des teneurs parfois 
élevées en métaux dans les sédiments 
prélevés en 2018 et, en 2019, 
des quantités de matières en 
suspension dans l’eau parmi les 
plus importantes de la zone 
d‘étude. Trois des quatre récifs 
suivis affichaient en 2018 
des taux de corail vivant 
faibles mais stables depuis 
2016. Le quatrième, suivi 
dans le cadre du RORC 
depuis 2004, ne se remet 
pas de la pullulation 
d’Acanthasters de 2011-
2012, et la dégradation 
de la qualité des eaux 
ne facilite pas sa 
récupération.
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Métaux dans les sédiments

Matières en suspension

État des coraux

Substances pouvant influer
sur les organismes vivants

État des organismes
et de leur habitat

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE
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inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique

SUIVI

NIVEAU DE PERTUBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique

Résultats par zone : 
Pour chaque zone, on pourra lire les résultats sous forme 
d’un graphique coloré donnant le pourcentage de points de 
mesure classés en fonction de leur niveau de perturbation. 
Le nombre de points de mesures dépend des suivis et 
des zones : il est indiqué sous chaque graphique.

Carte de localisation
des zones étudiées. 

Résultats
par suivi : 
Synthèse des
résultats de
toutes les zones,
par type de suivi.

Sources : 
La bibliographie
scientifique 
sur laquelle
s’appuient 
les résultats.

 Textes simples 
pour expliquer
les scores.

Types de suivis réalisés : 
•  sur terre : air, faune. 
•  dans l’eau : état chimique, 

état écologique.

Échelle des scores : 
• non perturbé : résultats bleus et verts 
• modérément perturbé : résultats jaunes 
• fortement perturbé : résultats oranges et rouges. 
Le niveau de perturbation indique 
l'écart à un état de référence.

Milieux naturels : 
Les résultats sont présentés 
pour chaque milieu naturel : 
sur terre, dans les rivières 
et en mer. 

Guide de lecture
Les résultats sont présentés sous forme de scores environnementaux reflétant 
l’état des forêts, des rivières, et des récifs. Ces scores sont attribués sur la base des 
informations disponibles et transmises à l’Observatoire. La méthode d’attribution des 
scores a été élaborée par les comités techniques du bilan de Thio, du bilan du Grand 
Sud, et le conseil scientifique de l’OEIL.
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1880
Création de la société Le Nickel à Thio

1864
Découverte de la garniérite à Dumbéa 

1889
Création de la 1ère usine
métallurgique de la SLN à Thio

1920
Fin des galeries souterraines.
Début des mines à ciel ouvert. 

1875

1950
1950
Début de la mécanisation.
Pratiques intensives ignorant
l'environnement : défrichages
par le feu, explorations au bulldozer
parfois inutiles, stériles déversés
dans les pentes, etc.

1975

2009

2020

1975
La SLN initie de nouvelles méthodes
d’exploitation intégrant la dimension
environnementale. 

1989
La « Délibération n°104 » permet
aux entreprises minières de verser
aux communes concernées une partie
de leur impôt sur les bénéfices pour
réhabiliter les sites impactés avant 1975. 

2008
Le Schéma de mise en valeur des richesses
minières pose les principes directeurs
de la protection de l’environnement
dans les activités minières.

2009
- Code de l’environnement de la province Sud
- Code minier de la Nouvelle-Calédonie
- création du Fonds Nickel qui reprend
les missions de la « délibération n°104 »

2013
Démarrage des suivis environnementaux
règlementaires sur les sites en activité
à Thio (SLN, SMT, NMC). 

2020
Publication du 1er bilan environnemental
à Thio sur les suivis 2018 (OEIL) 

> Pas d’extraction

NOUVELLE-CALEDONIE
Minerai extrait total
(tonnes humides)

THIO
Stériles déchargés dans

le bassin-versant de la Thio
(estimation en tonnes)

35 000 t
en moyenne par an

1 125 000 t
en moyenne par an

14 000 000 t
en moyenne par an

94 000 t
en moyenne par an

3 300 000 t
en moyenne par an

5 600 000 t
en moyenne par an

15 000 t
en moyenne par an

Pas de stérile déversé
dans les pentes
Pas de stérile déversé
dans les pentes0 t

Extraction manuelle
Usage du feu pour défricher.

Ignorance des enjeux
environnementaux,

mais impacts limités.

Extraction mécanique
Intensification de l’extraction

grâce à la mécanisation
et au « boom du nickel ». 

Ignorance des enjeux
environnementaux et
impacts augmentés.

Extraction mécanique
Premières mesures

environnementales :
stockage des stériles en

verses, gestion des eaux,
expérimentations

de revégétalisation.

Extraction mécanique
Réglementation

 environnementale
en vigueur et mesures

de gestion imposées
aux exploitants. 

Obligation de stockage en verses
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Minerai extrait en NC
depuis 1875

418 731 000 t > 30 000 000 t 
Stériles déchargés dans le bassin-versant

de la Thio depuis 1875
Sources : 
•  L’Huillier L., Jaffré T. et Wulff A. 2010. Mines et environnement en Nouvelle-Calédonie : les milieux sur substrats ultramafiques et 

leur restauration. Editions IAC, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 412 p. 
• Code Minier de la Nouvelle-Calédonie et Code de l’environnement de la province Sud
•  Manuel Garcin, Didier Richard, Frédéric Liébault, Alain Recking, Guillaume Piton, et al. Gestion du passif minier. Rapport scientifique. 

[Rapport de recherche] CNRT « Nickel et son environnement ». 2017, 131 p. ird-01934436
•  Statistiques de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie de la Nouvelle-Calédonie (Dimenc) consultées sur 

www.dimenc.gouv.nc/mines-et-carrieres/statistiques/les-statistiques-du-secteur-minier en juin 2021Thio
Tranchée magnésie,
1915

FOCUS DE L'ANNÉE
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 L'exploitation minière : 
150 ans d'impacts à gérer
Thio est le berceau mondial de l’extraction du nickel. 
À l’échelle d’un siècle et demi d’histoire, la prise en compte 
des enjeux environnementaux liés à l’exploitation minière 
est très récente.
Les résultats  présentés dans ce bilan annuel traduisent à la fois les 
effets de l’exploitation actuelle mais aussi du passé. Il faudra du temps 
pour constater une éventuelle amélioration due aux mesures prises ces 
dernières années, notamment depuis l'adoption, en 2009, du nouveau 
Code minier de la Nouvelle-Calédonie et du Code de l’environnement de 
la province Sud.

Qui assume les conséquences du passé ?
De nombreuses "mines orphelines", abandonnées après exploitation à une 
époque où l'obligation de remise en état n'était pas en vigueur sont retombées 
dans le domaine public. À Thio, une trentaine ont fait l’objet de mesures de 
réhabilitation à partir de 1989 par la mairie de Thio, le Fonds Nickel et les 
opérateurs miniers. Dans l’éventualité d’une réouverture de ces sites, les 
travaux n’ont concerné que la gestion des eaux de ruissellement et n’incluent 
pas d’opération de revégétalisation.
Pour lutter contre les inondations, le réaménagement et l'entretien des cours 
d'eau sur-engravés sont aussi assurés par le Fonds Nickel pour certains et 
par les opérateurs miniers, dans le cadre de leurs obligations règlementaires, 

pour d'autres. Malgré ces efforts, 
les impacts du passé sont si 

nombreux que tout ne peut 
être traité : les travaux sont 

priorisés au cas par cas, le 
plus important étant de 
protéger les populations. 
Mais cela ne constitue 
pas, en général, une 
restauration écologique.

  Évolution des pratiques extractives en Nouvelle-Calédonie de 1864 à 2020



Zoom sur la forêt de Saille
Le 27 novembre 2019, un nouveau départ de feu est détecté le long de la route 
de Thio entre Les Pétroglyphes et Saint-Philippo I. Le risque incendie est extrême 
partout et les acteurs de la lutte sont mobilisés sur de nombreux autres fronts, 
dont celui de la Coulée. 
Alimentées par des conditions favorables à leur propagation, les flammes évolueront 
librement vers le Sud et l’Est jusqu’à pénétrer la réserve naturelle de la forêt de Saille, 
dans le parc provincial de la Côte Oubliée – Woen Vùù-Pwa Pereùù. En huit jours, ce 
sinistre aura détruit 578 hectares au total dont 237 de cette forêt dense humide, 
véritable réservoir d’eau et de biodiversité pour la commune.
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1 km2 =

  Surfaces défrichées ou revégétalisées 
entre 2015 et 2019 en hectares.

Source : OEIL / Copernicus
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Les obligations environnementales 
des sites miniers aujourd’hui
Toute activité susceptible d’avoir un impact 
significatif sur l’environnement engendre pour 
l’exploitant les obligations réglementaires 
suivantes sous l’autorité des provinces : 
•  la réalisation d’une étude d’impact préalable 

soumise à consultation du public; 
•  après enquête publique, l'obtention d'une 

autorisation d'exploiter prescrivant des 
mesures de suivi et de remise en état.

Défrichements et revégétalisation à Thio
Pour toute demande d’autorisation de 
défricher, le demandeur est aujourd’hui tenu 
de proposer et réaliser un programme de 
revégétalisation. Ci-après les informations 
que nous avons pu collecter sur les surfaces 
défrichées et revégétalisées depuis 2015 par 
site minier en activité à Thio.  Les informations 
communiquées pour le site de Nakéty, à 
cheval sur les communes de Thio et Canala,  
concernent exclusivement la commune de 
Thio. 

Nakéty

Camp
des Sapins

2
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17

16

9

1,5

0

0

Thio
Plateau

Dothio

20ha100 5 15

Défrichées       Revégétalisées

Les incendies : 2019, une année noire
C’est la 3ème année la plus destructrice de ces deux dernières décennies pour le pays. 
Sur près de 50 000 hectares consumés par les flammes, 10 % sont à Thio, commune 
la plus impactée de province Sud.

Ces incendies à répétition ont des conséquences 
durables sur l’environnement : ils favorisent la 
disparition d’espèces natives au profit d’espèces 
envahissantes, augmentent l’érosion, le colmatage 
des creeks et rivières, et ont des effets néfastes 

dans le temps sur la quantité et la qualité de l’eau. 
Parmi les atteintes les plus marquantes, on retiendra 
l’incendie qui a détruit au moins 25 % de la 
réserve naturelle de la forêt de Saille et touché 
le périmètre de protection du captage de la Neburu.

Impact sur
la végétation

Végétation arborée (forêts)

Végétation arbustive (maquis, savane)

Végétation herbacée

Impact
sur l’eau

70 hectares brûlés
à proximité immédiate
des captages

900 hectares brûlés
dans les zones
de protection
des captages

Impact sur
la biodiversité

7 espèces menacées selon l'UICN
touchées, dont 3 évaluées "En danger" :

Araucaria
scopulorum

Polyscias
microbotrys

Marmorosphax
montana

3% (158 ha)

31%
(1 400 ha)

66%
(3 026 ha)

Sur l'ensemble de la
Nouvelle-Calédonie >

•  1 423 incendies
•  48 981 ha brûlés

Sur la commune de Thio >

•  46 incendies
•  4 837 ha brûlés soit plus de 48 km2

• 12 % du bassin-versant de la Thio

 ZONES BRÛLÉES

Thio est la commune
de province Sud la plus touchée.
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LES RÉSULTATS
SUR TERRE

Sources : 
• Suivis règlementaires 2019 de la SLN et ses prestataires (Ginger 
LBTP-NC, ECCET, S. Astrongatt, L. Debar, Siras Pacifique).

• Suivi 2019 des incendies par l'OEIL.

VUE D’ENSEMBLE

L ’année 2019 a été marquée par de nombreux incendies dont 
un qui a sévèrement impacté la réserve naturelle de la fo-
rêt de Saille (voir p.5). La technique utilisée pour suivre les 

retombées de poussières dans l’air n’est pas comparable à celle 
utilisée par Scal’Air sur ses réseaux, et ne permet pas d’établir 
un score. Des valeurs particulièrement élevées ont toutefois été 
mesurées en bordure de RP10, nécessitant des investigations com-
plémentaires. Les populations d’oiseaux suivies aux abords des sites 
miniers obtiennent un score perturbé, sauf autour de Thio Plateau. 
Des études spécifiques sur des espèces emblématiques sont 
menées par la SLN dans le cadre de ses obligations règle-
mentaires. Elles montrent des populations stables de cagous, 
perruches à front rouge, lézards, et chauves-souris.

66%

33%

(3 sites de mesure)

100%

(10 points de mesure)

QUE MESURE-T-ON SUR TERRE ? 

INFO +

ThioThio

La flore menacée : Depuis 2006, la SLN mène un programme de sauvegarde 
de l’Araucaria rulei, « en danger » selon l’UICN, sur un conservatoire de 
83 hectares. Depuis 2011, les mesures réglementaires concernent également 
la sauvegarde du kaori de montagne, Agathis ovata, « vulnérable » selon l'UICN. 
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Eléments pouvant
influer sur le vivant

État du monde vivant

AIR FAUNE

Oiseaux

Chauves-souris

Reptiles

Retombées de poussière

Araucaria rulei

Agathis ovata

DébutEspèce

2006

2011

10% 57% 100%

10 267 plants

322 plants

Objectif
Réintroduire
18000 plants

Réintroduire
3 000 plants

SUIVI

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

Qualité de l’air

État des populations
d’oiseaux

NIVEAU DE PERTUBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique



RÉSULTATS PAR ZONE
1  MINE DOTHIO

100%

(1 site de mesure)

Dans les massifs sous influence de 
la mine Dothio,  le suivi  des oiseaux 
réal isé sur 20 points d’écoute 
obtient en 2019 un score fortement 
perturbé, l ié à l 'état dégradé du 

mil ieu, probablement par la mine, dont l 'activité 
génère bruits et poussières.  Cependant,  25 espèces, 
dont six endémiques, ont pu être observées dans 
les zones arborées.  Parmi el les,  la perruche cornue, 
vulnérable selon l 'UICN, et l 'autour à ventre blanc, 
quasi-menacé.

2  MINE THIO PLATEAU

100%

(1 site de mesure)

Les populations d’oiseaux à l ’ouest 
de Thio Plateau ne montrent aucune 
perturbation sur les 10 points 
d’écoute. En tout,  26 espèces ont 
été identif iées,  dont 10 endémiques, 

parmi lesquelles l ’autour à ventre blanc et le notou, 
tous deux "quasi-menacés" selon l ’UICN. 
Par ai l leurs,  un des six points de mesure des 
retombées de poussières dans l ’a ir  autour de Thio 
Plateau, s itué au-dessus du vi l lage, dépasse la 
valeur de référence en 2019. La circulation sur la 
RP10 et la présence de poussières au sol peuvent 
l 'expl iquer,  mais l 'association Scal 'Air  conseil le 
à l 'avenir d'uti l iser des techniques plus précises, 
tel les que celles opérées sur ses réseaux, et 
d'examiner ce point de mesure en particul ier.  Pour 
l imiter ces poussières,  la SLN assure l ’arrosage 
régulier des pistes minières et des routes publiques, 
le nettoyage des camions pour éviter le dépôt de 
terre sur les routes,  et interdit le roulage sur les 
axes publics par temps de pluie.

3  MINE CAMP DES SAPINS

100%

(1 site de mesure)

Le suivi des oiseaux, 
porté à 50 points 
d'écoute sur ce site en 
2019, obtient un score 
fo r tement  per turbé . 

L'hypothèse retenue est, comme pour 
Dothio, le dérangement que peuvent 
occasionner les activités minières. Malgré 
cela, 23 espèces ont été identifiées dans les 
zones les plus arborées, dont 10 endémiques 
comme le cagou, menacé selon l'UICN, et le notou, 
quasi-menacé.

------------------- [L’info en + ] --------------------
L’étude spécifique de certaines espèces à enjeu, 
obligation règlementaire pour la SLN, donne les 
résultats suivants en 2019 : 

 Les chauve-souris sont nombreuses de part et d‘autre 
de la mine Dothio, ainsi que sur la moitié des points 
d’écoute aux abords de Thio Plateau : la nourriture y est 
abondante et elles n’y sont pas dérangées par la mine ou 
les fourmis électriques. Attention, les points d’éclairages 
attirent les insectes, modifiant le comportement des 
chauves-souris qui s’en nourrissent et leur rôle dans 
l’équilibre des écosystèmes. Les recommandations 
techniques et environnementales à suivre sont 
notamment d'avoir des éclairages directionnels et 
d'éviter les lumières blanches.

 Une colonie de 100 roussettes, qui avait été observée 
vers Dothio en 2015, n’a pas été revue en 2017, ni en 
2019.

 Les populations de lézards sont stables dans les zones 
surveillées : à Thio Plateau, trois espèces de geckos et 
cinq espèces de scinques ont été observées ; au Camp 

des Sapins, deux espèces de geckos et quatre 
espèces de scinques, dont une classée « en 
danger » selon l’UICN.

 Trois familles de cagous sont 
observées dans le massif de Dothio. 
La population est stable depuis 
2017 mais chiens et cochons, des 
prédateurs du cagou, fréquentent 
également la zone.

 L e  s u i v i  d e  l a  per ruche 
à front rouge  au Camp 
des Sapins montre une po-
pulation stable en 2013, 
2017 et 2019. Elle évo-
lue et se reproduit dans 
les lambeaux de forêt 
situés au nord-est de la 
mine et connectés aux  
f o r ê t s  h u m i d e s  d u 
Mont Cidoa.
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LES RÉSULTATS
DANS LES RIVIÈRES

Sources : 
•  Suivis règlementaires 2019 de la SLN et 

la SMT réalisés par BioEko Consultants.
•  Suivis 2019 réalisés par l’OEIL et ses 

prestataires (Ethyc’O, Artemis, MicPhyc).
•  Suivis réalisés par la DAVAR.
•  Suivis réalisés par la DASS.
•  Garcin M., Richard D., Liébault F., Recking A., 

Piton G. et al. Gestion du passif minier. 
Rapport scientifique. CNRT "Nickel et son 
environnement. 2017.

•  Allenbach M., Projet IMMILA. CNRT « Nickel et 
son environnement ». 2016.

VUE D’ENSEMBLE

L 'état écologique des creeks et rivières montre une 
situation contrastée en 2019 : un quart des points de 
mesure était à sec au moment des prélèvements, ce qui 

impose de revoir leur positionnement, et un quart ne montrait 
aucune perturbation. Pour tous les autres, soit la moitié du 
réseau d’observation, les scores modérément à fortement 
perturbés soulignent principalement l’érosion des sols et 
le colmatage des cours d’eau dus aux anciennes pratiques 
minières, à l'exploitation actuelle, aux incendies à répétition 
et au développement d'espèces envahissantes telles que les 
cerfs et les cochons. 

QUE MESURE-T-ON DANS LES RIVIÈRES ? 

Les informations disponibles quant à l’état chimique des eaux douces 
sont insuffisantes pour attribuer des scores. Elles soulignent cependant 
des teneurs supérieures aux valeurs de référence en chrome et chrome 
VI, une forme toxique du chrome, signalant l'érosion des sols ; en nitrates, 
indicateurs de la fréquentation animale et humaine ; et en sulfates dont la 
présence n'est pas alarmante mais inexpliquée, des études sont en cours. 
Les scores écologiques, quant à eux, n'ont pu s'appuyer que sur 
l'observation des diatomées (microalgues) et des macro-invertébrés 
(larves d'insectes, etc.) , les mesures physico-chimiques étant insuffisantes 
pour y contribuer.. 

INFO +

ThioThio

NIVEAU DE PERTUBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique

SUIVI

12%

19%13%

13%

19%

25%

(16 points de mesure)

100%

(29 points de mesure)

©
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EIL

Substances pouvant influer 
sur les organismes vivants

État des organismes
et de leur habitat

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE

Matières organiques

Macro-invertébrés

Acidité

Conductivité

Sels minéraux majeurs

Diaronées

Sulfates

Métaux

Hydrocarbures

Seules mesures
contribuant

au score écologique
en 2019



RÉSULTATS PAR ZONE

 L’ENGRAVEMENT DES COURS D’EAU

1  BASSIN-VERSANT DE LA OUENGHI

50%

25%

25%

(4 points de mesure)

Un point de mesure était à sec en 
2019. Les autres affichent des scores 
écologiques fortement perturbés pour 
les populations d’invertébrés. En cause, 
les sédiments générés par l’érosion, des 

apports de matières organiques pouvant être dus aux 
cerfs évoluant dans la zone ou encore à la fréquentation 
humaine.

2  BASSIN-VERSANT DE LA DOTHIO

50%

25%

25%

(4 points de mesure)

Le bassin versant de la Dothio présente 
852 hectares exposés à l'érosion, soit 
11,7 % de sa superficie, dont 6,3 % liés 
à la mine. De plus, 544 hectares ont 
brûlé entre 2012 et 2019, soit 7,3 % de 

la zone. Les deux points de mesure situés les plus en 
amont du bassin versant affichent, en 2019, des scores 

Ku
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Dothio

Xwê Mué
Xwê Tômurû

Kwé Hwaa

Ouenghi

Xwê Xârâge Neburu

N
akalé

Forêt de Saille

Pic
Ningua

Nakéty - SMT

Camp des sapins - SLN

Mont
Do

Bassin-versant de
la Dothio

Bassin-versant de
la Thio

Bassin-versant de
la Ouenghi

2

3

1

Thio-Plateau-SLN

Dothio-SLN

Elise

Marinette

Bitonia
Joséphine

César Basse Alpes

Plateforme Bebel

Travaux de gestion 
environnementale 

par la SLN et 
ses partenaires :

Cours d’eau entretenus 
en 2019

Projets d’aménagements 
de cours d’eau d'ici 2025

 
Anciens sites miniers 
entretenus en 2019

 
Ouvrages de gestion 
des eaux réaménagés 
en 2019

biologiques « non perturbés ». Le troisième, 
situé à proximité de la mine Dothio, sur un 
sous-bassin-versant soumis à l’érosion, 
obtient un score « fortement perturbé ». Le 
dernier, sur le flanc Nord de Thio Plateau, était 
à sec en 2019.

3  BASSIN-VERSANT DE LA THIO

25%

33%

12%

25%

(8 points de mesure)

En 2019, le score écologique est « non 
perturbé » sur la Tomuru et la Neburu. 
Les points de mesure de Nedoro et  
St-Martin étaient à sec. Pour les quatre 
autres, les macro-invertébrés se 

montrent modérément à fortement perturbés du fait 
de perturbations organiques et de l’érosion des sols. 
En effet, le bassin-versant de la Thio a 4,7 % de sa 
surface exposée à l’érosion, dont 2,3 % en lien avec la 
mine, tandis que les incendies ont impacté 19 % de sa 
superficie entre 2012 et 2019.

S'il concerne la plupart des cours d'eau situés en aval de sites 
miniers, l'engravement se concentre surtout au niveau des 

creeks et affluents des rivières principales, comme la Neburu, la 
Nakalé et la Tomuru. Il favorise la mobilité des lits des creeks et 
les inondations liées aux petites crues les plus fréquentes. Des 
études du CNRT "Nickel et son environnement" ont montré 
que la décharge des stériles miniers dans les pentes jusqu'en 
1975 en était la cause principale. Cette pratique a depuis été 
interdite et des mesures, comme la gestion des eaux et le 
stockage en verses, ont été prises pour cesser ces apports 
de matières dans les cours d'eau. Un exemple intéressant 
est celui de la Tomuru, qui montre une augmentation de 
son engravement pendant l'intensification de l'extraction 
minière entre 1950 et 1970, une stabilisation dans les 
années 1980, puis une diminution depuis 2000. 

9
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LES RÉSULTATS
EN MER

VUE D’ENSEMBLE

À l’exception du grand récif barrière, tous 
les récifs suivis dans la zone d’étude sont 
fragilisés. Plusieurs facteurs sont en cause : 

une pullulation d’Acanthaster planci ,  l ’étoile de mer 
mangeuse de corail, constatée en 2011-2012 sur les 
récifs suivis par les bénévoles du RORC ; de nombreux 
coraux cassés en 2017 par le cyclone Cook ; et dans 
une moindre mesure, l 'épisode de blanchissement de 
2016. Ces perturbations se traduisent par des baisses 
parfois remarquables de la couverture en corail vivant. 

À ces événements ponctuels, s’ajoutent les apports 
réguliers de sédiments liés à l’érosion des sols qui 
altèrent les conditions environnementales et les 
capacités de récupération des coraux. Ainsi, sur 
certains points de mesure au plus près de la côte, en 
particulier dans les zones sous influence de l’activité 
minière, on constate des quantités élevées de métaux 
dans les sédiments, et une augmentation des lésions 
coralliennes.

64%

18%

18%

(13 points de mesure)

38%
50%

12%

(10 points de mesure)

QUE MESURE-T-ON DANS LA MER ? 

ThioThio

Sources : 
•  Suivis règlementaires 2018 de la SLN et 

ses prestataires (Laboratoire AEL/LEA/
Ginger Soproner). Suivis bisannuels. 

•  Suivis règlementaires 2019 de la SLN et 
son prestataire (Laboratoire AEL/LEA) sur 
les matières en suspension.

•  Suivi 2018-2019 du Réseau d’Observation 
des Récifs Coralliens de Nouvelle-
Calédonie (RORC) réalisé par Pala Dalik et 
Cortex grâce aux partenaires CEN, IFRECOR 
et province Sud.
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Métaux dans les sédiments

Matières en suspension

État des coraux

Substances pouvant influer
sur les organismes vivants

État des organismes
et de leur habitat

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique

SUIVI

NIVEAU DE PERTUBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

État chimique

État écologique



RÉSULTATS PAR ZONE
1  RÉCIFS SOUS INFLUENCE DU WHARF

100%

(2 points de mesure)

100%

(2 points de mesure)

Les récifs sous influence 
du wharf sont fortement 
perturbés, principalement 
par les pertes de minerai 
durant les activités de 

convoyage et de chargement. La présence d’hydrocarbures 
et des teneurs élevées en nickel, cobalt et manganèse 
détectées dans les sédiments le confirment. Ces apports de 
terre provoquent des maladies coralliennes, et une baisse 
de la couverture en corail vivant. En 2017, le cyclone Cook 
a également brisé beaucoup de coraux, engendrant jusqu’à 
65 % de pertes en corail vivant sur certaines portions de 
récif. Les matières en suspension dans l’eau diminuent 
entre 2016 et 2019, les pluies ayant été plus abondantes 
en 2016.  

2  RÉCIFS SOUS INFLUENCE MINIÈRE

100%

(5 points de mesure)

40%

20%

40%

(5 points de mesure)

L’état  dégradé de ces 
réc i fs  est  l ié  à  l ’éros ion 
des bass ins-versants 
de la  Thio et  de la 
Dothio :  2  691 hectares 

de leurs  sols  sont exposés ,  so it  5 ,8 % de leur 
superf ic ie ,  dont la  moit ié  par  la  mine.  Autre cause : 
les  incendies récurrents ont  impacté presque 
8 000 hectares entre 2012 et  2019.  Cela  s’ i l lustre 
dans les  sédiments mar ins dont les  teneurs en 
n ickel ,  manganèse et  cobalt ,  mesurées en 2018, 
dépassent parfo is  les  valeurs  de référence.
On enregistre également les  plus importants 
f lux de mat ières en suspension mesurés dans la 
région,  même s’ i ls  d iminuent en 2019.  Enf in ,  des 
pertes de 24 à 41 % du cora i l  v ivant  de certa ines 
port ions de réc i fs  entre 2016 et  2018 s’expl iquent 
pr inc ipalement par  le  passage du cyclone Cook en 

2017 et  le  b lanchissement de 2016 qui  se 
sont a joutés à  la  press ion sédimentai re .

3  RÉCIF INTÉRIEUR DE THIO

100%

(1 point de mesure)

Ce récif est suivi par les 
bénévoles de l’association Pala 
Dalik dans le cadre du Réseau 
d’Observation des Récifs Coralliens 
de Nouvelle-Calédonie (RORC). Le taux 

de recouvrement en corail vivant est passé de 51 % en 
2010 à 5 % en 2019. Cette chute est vraisemblablement 
due à une pullulation d’acanthasters, en 2011 et 2012, qui 
s’est accompagnée d’une baisse du nombre de poissons-
papillons. Bien que le récif n’ait toujours pas récupéré, son 
état reste stable depuis 2014, et aucune acanthaster n'a 
été revue. 

4  GRAND RÉCIF DE THIO

100%

(1 point de mesure)

Ce récif barrière, suivi dans le cadre de 
l’initiative RORC depuis 2003, affiche une 
grande stabilité. La couverture en corail 
vivant est de 38 % en 2019, ce qui est 
élevé pour la région, et dans la moyenne 

observée depuis 16 ans. Il bénéficie de l’influence des eaux 
claires de l’océan, et obtient un score « non perturbé ».  

5  RÉCIFS HORS D’INFLUENCE DE LA MINE

50%

25% 25%

(4 points de mesure)

33%

67%

(3 points de mesure)

Les récifs de la Moara sont 
hors d’influence minière 
récente mais subissent 
d’autres pressions, en 
particulier l’érosion des 

bassins-versants environnants : 8,7 % des sols y sont 
exposés, dont 2 % liés à d’anciennes mines. De plus, la 
dépression Freda en 2013 aurait provoqué la déviation d’un 
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Récifs
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du wharf
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creek qui débouche désormais directement 
dans la baie de la Moara. 

Cela se traduit par des teneurs parfois 
élevées en métaux dans les sédiments 
prélevés en 2018 et, en 2019, 
des quantités de matières en 
suspension dans l’eau parmi les 
plus importantes de la zone 
d‘étude. Trois des quatre récifs 
suivis affichaient en 2018 
des taux de corail vivant 
faibles mais stables depuis 
2016. Le quatrième, suivi 
dans le cadre du RORC 
depuis 2004, ne se remet 
pas de la pullulation 
d’Acanthasters de 2011-
2012, et la dégradation 
de la qualité des eaux 
ne facilite pas sa 
récupération.
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   L’année 2019 a été marquée par de 
nombreux incendies dont un qui a 
sévèrement impacté la réserve naturelle 
de la forêt de Saille, et le périmètre de 
protection du captage d’eau de la Neburu. 

   La technique utilisée pour suivre les 
retombées de poussières dans l’air 
n’est pas comparable à celle utilisée 
par Scal’Air sur ses réseaux, et ne 
permet pas d’établir un score. Des 
valeurs particulièrement élevées ont 
toutefois été mesurées en bordure de 
RP10, nécessitant des investigations 
complémentaires. 

   Les populations d’oiseaux suivies aux 
abords des sites miniers obtiennent 
un score perturbé, sauf autour de Thio 
Plateau. 

   Des études spécifiques sur des espèces 
emblématiques sont menées par la 
SLN dans le cadre de ses obligations 
réglementaires. Elles montrent des 
populations stables de cagous, perruches 
à front rouge, lézards, et chauves-souris.

  L’état écologique des creeks et rivières 
montre une situation contrastée en 2019 : 
un quart des points de mesure était à sec 
au moment des prélèvements, ce qui 
impose de revoir leur positionnement, 
et un quart ne montrait aucune 
perturbation. Pour tous les autres, soit la 
moitié du réseau d’observation, les scores 
modérément à fortement perturbés 
soulignent principalement l’érosion des 
sols et le colmatage des cours d’eau 
dus aux anciennes pratiques minières, 
à l'exploitation actuelle, aux incendies 
à répétition et au développement 
d'espèces envahissantes telles que les 
cerfs et les cochons. 

  Les informations disponibles quant à 
l’état chimique des eaux douces sont 
insuffisantes pour attribuer des scores 
mais soulignent des teneurs supérieures 
aux valeurs de référence en Chrome et 
Chrome VI - forme toxique du chrome - 
signalant l’érosion des sols ; en nitrates, 
indicateurs de la fréquentation animale 
et humaine ; et en sulfates dont la 
présence n’est pas alarmante mais 
inexpliquée, des études sont en cours.

  À l’exception du grand récif barrière, tous 
les récifs suivis dans la zone d’étude 
sont fragilisés. Plusieurs facteurs sont 
en cause : une pullulation d’Acanthaster 
planci, l’étoile de mer mangeuse de 
corail, constatée en 2011-2012 sur les 
récifs suivis par les bénévoles du RORC ; 
de nombreux coraux cassés en 2017 par 
le cyclone Cook ; et dans une moindre 
mesure, l'épisode de blanchissement de 
2016. Ces perturbations se traduisent 
par des baisses parfois remarquables de 
la couverture en corail vivant. 

   À ces événements ponctuels, s’ajoutent 
les apports réguliers de sédiments 
liés à l’érosion des sols qui altèrent les 
conditions environnementales et les 
capacités de récupération des coraux. 
Ainsi, sur certains points de mesure au 
plus près de la côte, en particulier dans 
les zones sous influence de l’activité 
minière, on constate des quantités 
élevées de métaux dans les sédiments, 
et une augmentation des lésions 
coralliennes.

SUR TERRE
DANS LES 
RIVIÈRES

C e bilan décrit l’état des milieux 
naturels terrestres et aquatiques sur 

la partie nord de la commune de Thio, 
grâce aux suivis déployés autour des 
sites miniers de la région. Il s’appuie sur 
les informations relevées en 2019, par 
les opérateurs miniers dans le cadre de 
leurs obligations règlementaires, mais 
aussi par d’autres acteurs comme le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
l’OEIL ou encore l’association Pala Dalik. 
Ce diagnostic compare l’état des 
écosystèmes étudiés à des situations 
de référence. Les écarts constatés sont 
le résultat de perturbations d’origines 
diverses, qui souvent se superposent : 
activité minière passée ou récente, 
incendies, autres activités humaines, 
phénomènes naturels, etc. Brosser ce 
portrait et apporter des réponses quant aux 
causes des perturbations ou améliorations 
du milieu doit donc se faire avec prudence 
au regard des informations dont on 
dispose. Pour améliorer ces diagnostics, 
l'OEIL proposera prochainement des 
recommandations pour optimiser les 
réseaux de suivis environnementaux à Thio.

en bref…
THIO EN MER
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