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SENSIBILITE DES SOLS A L’EROSION EN NOUVELLE-CALEDONIE  

P-ER-01 EROSION DES SOLS 
 

 

EROSION DES SOLS PRESENTATION DE L’INDICATEUR 
 

 

TYPE HABITATS CONCERNES ECHELLE DE BIODIVERSITE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 

Pression 
Tous les habitats du 

milieu terrestre 
Ecosystème 

Territoire 
(Grande Terre NC) 

 

DEFINITION 

L’érosion est un phénomène naturel qui affecte la croûte terrestre en entraînant sa 

transformation par le déplacement de matière. La mise en mouvement de la matière est 

possible lorsque les forces appliquées des agents de l’érosion (actions externes de l’eau, 

du vent par exemple) sont supérieures aux forces qui assurent la cohésion de la matière.  

Les phénomènes d’érosion peuvent être accentués par des pressions d’origines 

anthropiques, les rendant anormalement intenses. L’ensemble des milieux naturels marins 

et terrestres peut potentiellement être impacté par ces phénomènes d’érosion accrus 

(perturbés), notamment du fait de la dégradation du relief, du transport de matière et de 

la sédimentation. Une activité minière à ciel ouvert par exemple, qui consiste à extraire de 

grandes quantités de matériaux du sol pour l’exploitation, est un facteur direct 

d’amplification des phénomènes d’érosion. 

 

L’indicateur évalue la sensibilité des sols à l’érosion en Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire 

qu’il donne une estimation qualitative du niveau d’érosion auquel chaque zone est 

potentiellement soumise.  Il est évalué par l’intermédiaire du modèle mathématique 

RUSLE, l’équation universelle de perte en sol révisée (Revised Universal Soil Equation).  

PHENOMENE 

EVALUE 

L’indicateur vise à évaluer l’importance du phénomène d’érosion en Nouvelle-Calédonie 

en présentant la proportion des sols du territoire couverte par différents niveau de 

sensibilité à l’érosion. Le modèle utilisé (RUSLE) permet uniquement de prendre en compte 

les phénomènes d’érosion hydrique, les mouvements de masse n’étant notamment pas 

considérés dans cet indicateur. Cette modélisation permet d’évaluer la charge potentielle 

de sédiment décapé. 

Par ailleurs, il met en parallèle le phénomène d’érosion et l’activité minière, en indiquant 

la part des surfaces sensibles  à l’érosion en lien avec des zones dégradées par les mines.  

 

  

EROSION 
ETAT D’AVANCEMENT INTERET PERENNITE FIABILITE 
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EROSION DES SOLS ACQUISITION DE L’INFORMATION 
 

 

ACCESSIBILITE 
Localisation (2 sources) 

Délais d’acquisition 

 

DONNEES SOURCES LOCALISATION ET MODALITE D’ACQUISITION DE L’INFORMATION 

Couche de 

données de 

sensibilité des 

sols à l’érosion 

issue du modèle 

RUSLE 

Cartographie produite par Pascal Dumas de l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC)  

présentant le potentiel de pertes en sol annuelles moyennes (T/Ha/an) sur le territoire 

calédonien, à partir du modèle RUSLE (résolution spatiale : 100m). 

La donnée est accessible sous demande auprès de Pascal Dumas à l’UNC ou sur le 

géoportail de l’OEIL > Cart’environnement > Pressions physiques > Sensibilité des sols à 

l’érosion : http://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/  
Accès aux métadonnées : 

http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={B64833B1-D792-46D1-

8AC1-256A7B50CBBC}  

Couche de 

données des 

surfaces 

dégradées par 

l’activité minière 

réalisée à partir 

des données 

SPOT5 de 2004-

2005 

Donnée du Gouvernement de Nouvelle Calédonie. Dans le cadre de ses travaux, le service 

de la Géomatique et de la Télédétection a réalisé, en collaboration avec la DIMENC, un 

atlas des surfaces dégradées par l'activité minière à l'aide des images du satellite SPOT 5.  

La données est accessible sur le géoportail de l’OEIL > Cart’environnement > Pressions 

minière et industrielles > Surfaces dégradées par l’activité minière : 

http://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/ 
Accès à la couche de métadonnées : 

http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={69CF75A2-171F-40E2-B37B-

F98D15452B58} 

 

EROSION DES SOLS PRODUCTION DE L’INDICATEUR 
 

EFFORT DE 

PRODUCTION 

Organisation des données 

Traitement des données 
 

MODELE DE 

CONSTRUCTION 

ORGANISATION DES DONNES 

Après recherches bibliographiques et consultation d’experts, et à partir des données 

quantitatives calculées par le modèle RUSLE, différents niveaux de sensibilité à l’érosion 

ont été définis de manière qualitative et spécifique au territoire de Nouvelle-Calédonie. 

o 0 à 12 T/Ha/an : faible sensibilité à l’érosion 

o 12 à 50 T/Ha/an : sensibilité à l’érosion moyenne 

o 50 à 150 T/Ha/an : forte sensibilité à l’érosion 

o >150 T/Ha/an : très forte sensibilité à l’érosion 

Par ailleurs, le croisement des couches cartographiques « Surfaces dégradées par la mine » 

et « Sensibilité des sols à l’érosion » est analysé à l’aide du logiciel ArcGis. L’analyse 

consiste simplement à superposer les deux couches de données. 

STRUCTURATION FINALE DES DONNEES 

http://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/
http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bB64833B1-D792-46D1-8AC1-256A7B50CBBC%7d
http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bB64833B1-D792-46D1-8AC1-256A7B50CBBC%7d
http://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/
http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b69CF75A2-171F-40E2-B37B-F98D15452B58%7d
http://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b69CF75A2-171F-40E2-B37B-F98D15452B58%7d
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 Niveaux de sensibilité des sols à l’érosion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilité des sols à l’érosion et surfaces dégradées par l’activité minière 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES DONNEES 

Zones dégradées
Zones non 

dégradées

Surface (Ha) % Surface %

Très forte sensibilité 

(> 150 T/Ha/an)
50506,62 33% 174268,46 12%

Forte sensibilité 

(50 à 150 T/Ha/an)
44335,36 29% 177390,91 12%

Sensibilité moyenne 

(12 à 50 T/Ha/an)
18136,41 12% 187101,46 13%

Faible sensibilité 

(0 à 12 T/Ha/an)
41468,45 27% 888301,03 62%

GRANDE TERRE

Surface % Surface %

Très forte sensibilité 27395,75 34% 74613,19 13%

Forte sensibilité 23101,38 29% 77744,16 13%

Sensibilité moyenne 7791,66 10% 52276,10 9%

Faible sensibilité 20850,71 26% 386006,65 65%

PROVINCE SUD
Zones dégradées Zones non dégradées

Surface % Surface %

Très forte sensibilité 23109,84 31% 99654,23 12%

Forte sensibilité 21232,86 28% 99645,63 12%

Sensibilité moyenne 10343,50 14% 134824,12 16%

Faible sensibilité 20608,41 27% 502285,05 60%

PROVINCE NORD
Zones dégradées Zones non dégradées

Surface (Ha) % Surface % Surface %

Très forte sensibilité à 

l’érosion
224773,01 14 102008,93 15 122764,07 14

Forte sensibilité à 

l’érosion 
221724,03 14 100845,53 15 120878,50 13

Sensibilité à l’érosion 

moyenne
205235,38 13 60067,76 9 145167,62 16

Faible sensibilité à 

l’érosion
9297,51 59 4068,57 61 5228,93 57

GRANDE TERRE 
P. SUD

P. NORD
hors île des pins  
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Sont calculés pour l’ensemble du territoire de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie et 

pour ses deux provinces : 

- Le pourcentage de surfaces dont la sensibilité à l’érosion a été estimée être très 

forte, forte, moyenne ou faible. 

- Le pourcentage que représentent les différentes catégories de potentiel d’érosion 

sur les zones dégradées par l’activité minière 

- Le pourcentage que représentent les différentes catégories de potentiel d’érosion, 

hors des zones dégradées par l’activité minière 

UNITE  Les valeurs sont exprimées en hectares (Ha) et en pourcentage d’une zone définie. 

TYPE DE 

REPRESENTATION 

 Des graphiques en secteurs présentent la part du territoire et de chaque province 

occupée par les différents niveaux de sensibilité à l’érosion. 

 Une cartographie de la Nouvelle-Calédonie présente les résultats avec une couleur par 

catégorie  définie allant du jaune clair au rouge proportionnellement à l’augmentation 

de la sensibilité du sol à l’érosion. 

 Un histogramme empilé présente la proportion du territoire couverte par chaque niveau 

de sensibilité des sols à l’érosion pour les zones dégradées par la mine, et en parallèle 

de celles qui ne sont pas concernées par l’activité minière. 

 

EROSION DES SOLS INTERPRETATION DE L’INDICATEUR 

 

CONTEXTE LOCAL 

L’interprétation de l’indicateur nécessite de prendre en considération certains aspects 

du contexte local. Ces spécificités permettent de mieux comprendre les processus 

d’érosion sur le territoire.  

 Caractéristiques géologiques en Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie possède des caractéristiques géologiques particulières qui 

rendent ses sols particulièrement sensibles aux phénomènes d’érosion. La Grande Terre 

est couverte à raison d’un tiers environ, de roches particulièrement friables : les 

péridotites, et leurs formes altérées (saprolites, latérites). Ces roches, dites ultrabasiques 

ou ultramafiques, sont largement altérées sous l’effet des aléas climatiques. Les 

évènements cycloniques exceptionnels mais également le simple ruissellement des eaux 

de pluie sur les versants de ces massifs sont des facteurs majeurs de leur érosion. 

 Activités minière et érosion en Nouvelle-Calédonie 

Ces roches ont également la particularité d’être riches en éléments métalliques (Fe, Mn, 

Ni, Cr, Co…), et font l’objet d’exploitations minières depuis la deuxième moitié du 19ème 

siècle. La Nouvelle-Calédonie possède 20 à 25% des ressources mondiales en nickel et en 

constitue le troisième producteur au monde, après la Russie et le Canada. Le procédé 

d’exploitation consiste à excaver la couche superficielle de matériaux, ce qui implique le 

défrichement de grandes surfaces de végétation dans les conditions de microendémisme 

connues sur l’île. Au-delà de la destruction pure et simple d’habitats terrestres, c’est 

l’exposition des sols à une érosion accrue qui soumet l’environnement à des pressions 

mettant en péril son intégrité. 
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 Autres activités anthropique contribuant à l’érosion des sols 

L’activité minière n’est pas la seule source de perturbation anthropique des phénomènes 

d’érosion. En Nouvelle-Calédonie, les « feux de brousse » (Cf. indicateur « incendies ») 

sont principalement d’origine humaine et détruisent ou détériorent le couvert végétal, 

ce qui a pour effet  de rendre les sols plus sensibles à l’érosion. L’agriculture qui nécessite 

le défrichement de la végétation est aussi une activité qui va affecter les processus 

d’érosion en exposant la surface des sols. 

AIDE A 

L’INTERPRETATION 

 Menaces et pressions de l’érosion sur l’environnement : l’érosion est un phénomène 

naturel, complètement intégré au fonctionnement voire au façonnement des 

écosystèmes. Les pressions sur les écosystèmes viennent de l’accentuation du 

phénomène, par des pressions anthropiques notamment, et non du phénomène 

d’érosion en tant que tel. L’indicateur développé ici ne permet pas de mettre en 

évidence l’impact du phénomène d’érosion sur la biodiversité locale. 

 L’interprétation des résultats nécessite de bien prendre en compte les modalités de 

construction du modèle RUSLE et les modalités d’interprétation de ses résultats : 

- Le modèle prend en compte 5 paramètres fondamentaux dans les processus 

d'érosion : l'agressivité des précipitations, l'érodibilité des sols, l'inclinaison et la 

longueur de la pente, le couvert végétal ainsi que les ouvrages de lutte contre 

l’érosion mis en place. Il faut souligner que ce dernier paramètre n’est pas pris 

en compte dans le modèle appliqué à la Nouvelle-Calédonie. Les valeurs 

calculées expriment les pertes en sols annuelles moyennes possibles à long 

terme (t/ha/an).  

- Initialement, le modèle a été construit aux Etats-Unis de manière empirique à 

partir de tests et de mesures in situ sur de petites parcelles. L’équation ainsi 

dressée est donc plus adaptée à l’analyse sur de petites zones et peut être 

faussée si la nature des terrains étudiés est trop différente de ceux sur lesquels 

a été construit le modèle. 

- Le modèle a subit certaines adaptations pour être plus en adéquation avec les 

contraintes locales mais n’a pas été calé au travers de mesures in situ. 

Cependant, certaines valeurs extrêmes restent aberrantes, en particulier les 

valeurs d’érosion potentielle supérieure à 1000 T/ha/an: un 

« disfonctionnement » du modèle est observé pour les terrains dont l’inclinaison 

de pente est trop importante (chaîne centrale).  

 L’indicateur vise à évaluer l’importance de la sensibilité des sols à l’érosion sur le 

territoire et s’intéresse plus particulièrement à l’une des causes qui peut expliquer ce 

phénomène : l’activité minière. Il s’agit d’estimer, de manière qualitative, dans quelle 

mesure les mines participent à l’érosion du territoire, mais également de s’intéresser 

à la part non expliquée par les mines. L’indicateur ne permet cependant pas d’identifier 

si ces autres phénomènes sont d’origine anthropique (incendies, espèces 

envahissantes, agriculture… ?) ou naturelle (liés aux évènements climatiques et aux 

spécificités géologiques du territoire). 
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LIEN AVEC D’AUTRES 

INDICATEURS 

INDICATEURS DU JEU DEVELOPPE PAR L’OEIL 

Il peut être intéressant de croiser cet indicateur avec les autres indicateurs de 

« pression » développés par l’OEIL : 

-  « MOS et importance de l’artificialisation des sols » : le suivi des changements 

d’occupation du sol et de l’importance de l’artificialisation du territoire permet 

de suivre l’intensification de certains facteurs qui peuvent amplifier les 

phénomènes d’érosion, par exemple l’augmentation des terres agricoles et des 

surfaces artificialisées qui impliquent une destruction du couvert végétal. 

- « Importance et impact des incendies sur le territoire » : les feux dits « feux de 

brousses » en Nouvelle-Calédonie constituent une pression majeure sur la 

biodiversité et détruisent d’importantes surfaces du couvert végétal. Ils 

favorisent donc également l’intensification des phénomènes d’érosion. 

Par ailleurs, un autre indicateur rend compte des surfaces concernées par les mines : 

- « Part du territoire dégradé par l’activité minière »  

INDICATEURS NATIONAUX, EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

En France métropolitaine, l’ISEE a notamment publié un indicateur d’érosion des sols 

pour la région de la Picardie. Le phénomène d’érosion y est évalué par le biais de 

paramètres différents de ceux utilisés dans l’indicateur renseigné ici pour la Nouvelle-

Calédonie : la densité de coulées boueuses et l’aléa d’érosion des sols - qui permet de 

repérer les zones à risque. 
 

AVANTAGES  

Intérêt 
L’indicateur permet d’avoir une vision globale de la sensibilité des sols à l’érosion 
hydrique (Grande Terre) et d’en faire une analyse. 

Universalité du 
modèle RUSLE 

RUSLE est le modèle le plus utilisé dans le monde lorsqu’il s’agit d’estimer les risques ou 

potentiels d’érosion d’un territoire. Malgré ses limites, il est donc globalement reconnu 

comme suffisamment représentatif du phénomène étudié. Ce calcul permet ainsi de 

mettre en place une méthodologie qui sera potentiellement similaire, ou du moins 

comparable à des résultats calculés dans d’autres territoires. 
 

LIMITES 

Biais intrinsèques 

au modèle RUSLE 

Le modèle RUSLE permet d’obtenir des résultats quantitatifs annuels potentiels, 

exprimés en masse de matière déplacée par unité de surface (hectare). Cependant, le 

modèle n’a pas été calé par des mesures in situ et n’est pas toujours adapté à la 

topographie locale. Il ne faut donc pas interpréter ces résultats de manière quantitative 

mais relative : il est possible d’affirmer que telle zone est davantage soumise à des 

phénomènes d’érosion que telle autre, mais une quantification précise n’est pas 

pertinente.  

Il faut noter que la précision de ce modèle est aussi liée à la précision des données 

utilisées en entrée. Par exemple, la couche d’occupation du sol utilisée est le MOS 

produit par la DTSI en 2008 qui possède elle-même ses propres limites et imprécisions. 
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Par ailleurs, on note que le modèle ne prend pas en compte les ouvrages de lutte contre 

l’érosion qui peuvent être mis en place, notamment, les mesures de gestion des eaux sur 

les sites miniers. 

Enfin, l’analyse n’inclut pas les transferts de matière. 

Précision 

Les données relatives à l’érosion ainsi que celles relatives aux surfaces dégradées par 

l’activité minière ont toutes deux une certaine marge d’erreur, liée à la méthodologie 

employée pour leur production (respectivement photo-interprétation à partir de 

données satellites et modélisation mathématique). Le croisement de ces deux couches 

est donc d’autant moins précis (l’échelle de l’analyse reste large ce qui permet tout de 

même une interprétation). 
 

EROSION DES SOLS HISTORIQUE ET PERSPECTIVES 
 

CONTINUITE 

TEMPORELLE 

FREQUENCE DE MISE A JOUR 

La sensibilité des sols à l’érosion est un phénomène lent, qui n’est réellement observable 

à l’échelle d’un territoire que sur le long terme. Par conséquent, il n’est pas nécessaire 

d’actualiser l’indicateur annuellement : l’analyse sera d’autant plus pertinente si plusieurs 

années se sont écoulées entre deux mises à jour. 

Par ailleurs, l’application du modèles RUSLE, la mise à jour des paramètres et données 

sources du modèles ainsi que l’analyse des surfaces dégradées par la mine, nécessitent 

des moyens humains et techniques relativement importants ce qui limite la fréquence de 

production de ces outils.  

Au regard de ces deux contraintes, la fréquence de mise à jour de l’indicateur ne peut pas 

être réellement définie, mais serait dans l’idéal fixée à 10 ans environ. 

DATES DE MISES A JOUR 

Aucun indicateur similaire n’a été précédemment été renseigné en Nouvelle-Calédonie. 

 L’indicateur développé ici renseigne sur la sensibilité des sols à l’érosion en Nouvelle-

Calédonie au cours de la première décennie du XXIème siècle. Le modèle s’appuie 

notamment sur les données du MOS produit par la DTSI avec des images satellites (SPOT 

5) prises entre 2003 et 2008. La surface des sols dégradés par la mine a également été 

analysée à partir de cette couche cartographique de données.  

 Dans l’idéal, la prochaine mise à jour de l’indicateur pourra rendre compte des 

phénomènes étudiés pour la décennie suivante (2010-2020). On note que dans les 

années à venir, la DTSI envisage de produire un nouveau MOS du territoire calédonien 

(les services du gouvernement ont pour cela fait l’acquisition d’images satellites de 

2014). Ce MOS pourrait à la fois permettre de réactualiser le modèle RUSLE pour 

l’analyse de la sensibilité des sols à l’érosion en Nouvelle-Calédonie, et de mettre à jour 

les données de surfaces dégradées par l’activité minière.  

CONTINUITE 

METHODOLOGIQUE 
La méthodologie développée ici fait référence pour les prochaines mises à jour. 

PISTES 

D’OPTIMISATION 

 Afin de rendre l’indicateur plus opérationnel pour les gestionnaires de l’environnement 

locaux, il serait intéressant d’effectuer une analyse du potentiel d’érosion par bassin 

versant. Il s’agirait de calculer le pourcentage de chaque bassin versant occupé par des 
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sols à fort potentiel d’érosion, et d’identifier ainsi les zones de gestion prioritaires. 

Actuellement, les principaux bassins versants de la Grande Terre n’ont pas encore été 

identifiés ce qui rend l’analyse difficile pour l’instant. Cependant, la DAVAR semble 

envisager la production de cette donnée : il sera certainement possible de développer 

ce résultat lors de la prochaine mise à jour de l’indicateur, ou même d’envisager le 

renseignement d’un nouvel indicateur renseignant cette information. 

 Les données concernant les mesures de lutte anti-érosion existantes sur le territoire sont 

éparses et difficilement exhaustives. Ce facteur n’a donc pas pu être pris en 

considération dans le modèle, ni dans l’indicateur développé ici. Afin d’évaluer le 

potentiel impact des phénomènes d’érosion sur le territoire, il semble indispensable 

d’inclure à l’analyse les mesures de gestion existantes : des infrastructures de gestion 

des eaux sont notamment mises en place sur les sites miniers. 
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SENSIBILITE DES SOLS A L’EROSION SUR LE TERRITOIRE 
 

Figure 1. Graphiques en secteurs. Proportion des territoires occupée par les différents niveaux de 

sensibilité à l’érosion. Les résultats sont présentés pour l’ensemble de la Grande Terre, pour la 

Province Sud (hors île des pins) et pour la Province Nord. 
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CARTOGRAPHIE 

SENSIBILITE DES SOLS A L’EROSION SUR LA GRANDE TERRE  

 

LEGENDE 
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SENSIBILITE A L’EROSION ET ACTIVITE MINIERE 

Figure 2. Histogrammes empilés 100%. Proportion des territoires couverte par chaque niveau de 

sensibilité des sols à l’érosion pour les zones dégradées par la mine (zones dégradées), ainsi que pour 

celles qui ne sont pas concernées par l’activité minière (zones non dégradées). Les résultats sont 

présentés pour l’ensemble de la Grande Terre, pour la Province Sud (hors Ile des Pins) et pour la 

Province Nord. 
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