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P r é a m b u l e

régie -2013/ARR/DIMEN datant du 13 septembre 2013.

Cet arrêté fixe, entre autres, un cadre de gestion des milieux naturels comprenant la mise en place des 

st la présentation du suivi de la faune D
Le suivi de la faune est actuellement lancé sur une 

période de 3 ans de 2015 à 2017. Les suivis étaient initialement prévus à une fréquence annuelle pour tous les 
groupes faunistiques. 

:

- annuel le plus facile à réaliser et la NMC ayant opté 
pour une participation au suivi STOT de la SCO, ce suivi impose une fréquence annuelle. Ainsi, tous 
les ans, un groupe faunistique est suivi à minima.

- à tous les 2 ans : ce suivi est pertinent compte tenu des 
espèces concernées (faune emblématique) mais un suivi bisannuel suffirait à mettre en évidence des
changements dans la taille des populations étudiées.

- Le suivi de la myrmécofaune passe à tous les 2 ans :
mesures nécessaires afin de ne pas propager les espèces invasives. Une fréquence bisannuelle est 
adaptée pour ce type de suivi.

- Le suivi des mammifères envahissants : la NMC a déjà mis en place les mesures adéquates pour limiter 

revégétalisées). Un suivi est effectué en interne à la fréquence souhaitée par la NMC.

Cette nouvelle fréquence étant applicable dès 2017, cela implique concrètement :

- Rapport de suivi 2017 ;

- Rapport de suivi 2018 -
avril au lieu de prévu initialement en décembre 2017, ce qui décale de 3 à 4 mois le suivi) et de 

-décembre 2018.

Le présent rapport constitue donc les résultats de la troisième année de la mine 
Pinpin réalisé en 2017.

Les groupes faunistiques étudiés sont présentés en Annexe 01. La caractérisation des espèces faunistiques et 
de leurs différents statuts sont définis en Annexe 02.

Le tableau ci-dessous résume ainsi les dates des suivis effectués, les méthodologies retenues et la localisation 
des stations de suivi.
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Tableau 01 : Récapitulatif des suivis

Groupe 
faunistique

Dates des suivis réalisés Méthodologies Stations de suivi

Avifaune

Suivi 2015 : 03/12/15
Suivi 2016 : 01/12/16 et 
12/01/17
Suivi 2017 : 09/11/2017

A)
carré STOT n°3789

Herpétofaune
Suivi 2015 : 06 au 08/01/16
Suivi 2016 : 06 au 08/12/16
Suivi 2017 : pas de suivi

Espèces diurnes : pièges 
collants
Espèces nocturnes : spots
lumineux

4 stations de suivi : TH1 à 
TH4

Myrmécofaune
Suivi 2015 : 08 au 09/12/15
Suivi 2016 : 11au 12/01/17
Suivi 2017 : pas de suivi

Appâts et détection à vue
6 stations de suivi : Pin_s1 à 
Pin_s6

Mammifères 
envahissants

Suivi 2015 : janvier 2016
Suivi 2016 : février 2017
Suivi 2017 : pas de suivi

- Rat : pièges mécaniques
- Cerf : suivi de 

de transects
- Chat et cochon : pas de 

suivi spécifique

Rat et Cerf : 3 transects en 
milieu naturel et 3 transects sur 
zone revégétalisée
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1.1. Localisation de la mine et accès

Le site minier de Pinpin est localisé (cf. Carte 01) :

- sur le mont Krapé, situé à Poya à cheval entre la province Sud et la province Nord,

- oiseau de la ville).

Ce site dépend du centre minier NMC de Poya qui est constitué de :

- la mine de Pinpin implantée sur le massif du mont Krapé,

- une piste reliant la mine Pinpin au bord de mer,

- un site en bord de mer au lieu- n du minerai et comprenant également le 
laboratoire.

N.B uniquement. 
pas 

concerné par la présente étude. 

-
Amick. La piste menant à la mine sillonne la . La 

à la mine Pinpin.

Figure 01 au site
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1.2. Historique de la mine

Le site minier de Pinpin est exploité depuis 1947 avec plusieurs arrêts dans son exploitation (source : 
DIMENC) :

- exploitation de 1947 à 1958 par la SLN,

- exploitation de 1974 à 1976 par la société De Rouvray pour le compte de la SLN,

- exploitation de 1977 à 1978 par la société SCEM pour le compte de la SLN,

- exploitation depuis 2000 par la SMSP puis par NMC.

sous-
zone de Doline (concession PINPIN 1A, cf. Carte 02 a été transférée à la 
NMC.

La mine de Pinpin est donc en exploitation depuis 1947. 

z

1.3. Activités actuelles de la mine

La localisation des éléments constituant le projet minier actuel (septembre 2017) est présentée en Carte 02. 

En 2017, les chantiers actifs ont ciblé les carrières AC1, Amyck pour une mise en verse sur AC1 et AC1D7. 

Le jour des écoutes, le 9 novembre 2017, plusieurs chantiers étaient actifs. 

La verse atelier est un stockage temporaire de stériles, actuellement

1.4. Présentation du projet minier

prévue en 2019 (cf. Carte 03).

volet B de la DAE1

positionnement de celles-
le groupe faunistique.

1 Rapport AQUA TERRA n°010/11-B version 03 « ». 
Référence NMC : DAE/PYA/001/B - DOG
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2.1. Liste des rapports

Pinpin, des inventaires de la 
faune ont été réalisés par plusieurs experts :

Auteur(s)/ année Titre Pour 

S. Astrongatt, J. Le 
Breton et F. 
Desmoulins en 2011

Caractérisation faunistique de la mine 
Pinpin, état initial (avifaune, herpétofaune, 
myrmécofaune)

Service environnement minier de la 
SLN

S. Astrongatt, J. Le 
Breton et F. 
Desmoulins en 2012 herpétofaune, myrmécofaune)

AQUA TERRA pour le service 
environnement minier de la NMC
dans le cadre de la DAE de Pinpin

S. Astrongatt en 2013 Caractérisation herpétologique de la mine 
Pinpin, périmètre étendu de la zone Amick

AQUA TERRA pour le service 
environnement minier de la NMC

Ainsi :

a été inventoriée 2 fois, en 2011 pour le compte de la SLN (données non disponibles) 
et 2012 pour la NMC,

a été inventoriée 3 fois, en 2011, 2012 et 2013,

Et la myrmécofaune, une fois en 2012.

Les résultats des inventaires cités ci-dessus sont présentés dans les rapports :

Auteur / 
année

Titre Référence NMC

AQUA TERRA /
août 2012

Rapport 010/11-C

environnemental

DAE/PYA/001/C-EIE/PIN - v03

AQUA TERRA /
mars 2014

Rapport 008/13-C : Restauration écologique du site 
minier de Pinpin à Poya

-

Depuis, dans le cadre du programme de suivi, tous les groupes faunistiques ont été à nouveau inventoriés en 
2015 et en 2016. Les résultats sont présentés dans le rapport :

Auteur / année Titre

AQUA TERRA, février 2016 Rapport 009/15 - suivi 2015 version 02 : Suivi de la faune du site minier de Pinpin
- Centre minier de Poya 1er suivi : 2015 : avifaune, herpétofaune, myrmécofaune 
et mammifères invasifs

AQUA TERRA, mars 2017 Rapport 009/15 - suivi 2016 version 01 : Suivi de la faune du site minier de Pinpin 
- Centre minier de Poya 2nd suivi : 2016 : avifaune, herpétofaune, myrmécofaune 
et mammifères invasifs
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2.2. Données

2.2.1 État initial - 2012

L pour la 1ère fois en 2012 pour le compte de la NMC et les résultats avaient permis 
20 espèces (cf. Tableau 02, 

Carte 04). Sur la mine, les espèces sont communes et au niveau des versants du Mon

versants :

- Le Notou (Ducula goliath) : classé « quasi-menacé » (NT) ;

- Le Ptilope vlouvlou ou Pigeon vert (Drepanoptila holosericea), classé « quasi-menacé » (NT) ;

- La Perruche cornue (Eunymphicus cornutus), classée « en danger
et dont le statut UICN a été réévalué depuis pour la classer dans la catégorie « vulnérable » (VU).

2.2.2 1er suivi - 2015

Pour le 1er suivi, s réalisés le 03/12/2015, ce sont au total 19 espèces qui 
ont été entendues et/ou vues sur la mine Pinpin et ses versants
de la mine (cf. Tableau 02, Carte 04) :

- 7 espèces sont endémiques dont 3 sont considérées comme espèce emblématique au regard de la 
Nouvelle-Calédonie : le Notou, la Perruche cornue et le Ptilope vlouvlou ;

- 10 sont des espèces sous-endémiques à la Nouvelle-Calédonie ;

- 1 est une espèce à plus large répartition dans la zone Pacifique : le Coucou éclatant ;

- 1 espèce indéterminée ;

- 2 espèces sont classées « quasi menacée : le Notou et le Ptilope 
vlouvlou, 1 espèce est classée « vulnérable » (VU) : la Perruche cornue, et 5 sont classées en 
« préoccupation mineure » (LC)2 ;

: un Autour à ventre blanc et son 
juvénile, Accipiter haplochrous, ont été fréquemment aperçus en train de survoler et de chasser au-dessus de 
la verse revégétalisée AC2.

s codes de 
la province Sud (article 240-1) et de la Province nord (article 251-1).

Ce second inventaire a a biodiversité gamma de 20 à 25 espèces.

2.2.3 2nd suivi - 2016

Le suivi a eu lieu en 2 journées en raison des mauvaises conditions climatiques lors de la première journée : le 

Pinpin et ses versants (cf. Tableau 02, Carte 04) :

- d de la 
Nouvelle-Calédonie : le Notou ;

- 1 espèce est classée « quasi menacée : le Notou ; et 6 sont classées 
en « préoccupation mineure » (LC) ;

- 10 sont des espèces sous-endémiques à la Nouvelle-Calédonie ;

- 1 espèce à plus large répartition dans la zone Pacifique : la Colombine turvert (alias Tourterelle verte) ;

2 cf. définition en annexe 02, mais dans la catégorie LC sont inclus les taxons largement répandus et abondants
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-
1) et de la Province nord (article 251-1).

Ce troisième 25 à 27 espèces.

2.3. Bilan précédent

, aucune re à part de programmer les 

La biodiversité aviaire est très satisfaisante avec une biodiversité gamma de 27 espèces.
ère 

en 2016, 
alors que l nc ont été détectés lors de ce suivi.
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3.1. Présentation générale des conditions de terrain

3.1.1

ont été positionnés dans le carré STOT n°3789. Ils sont localisés sur la Figure 02. La 
Annexe 03.

La situation géomorphologique de la mine Pinpin restreint grandement les possibilités de placer des points 
ide situés dans 

la méthodologie appliquée sont les mêmes que celles des suivis 

Le tableau ci- :

Tableau 03 : Description du milieu environnant les

Concession
Numéro du 

Localisation / description du milieu environnant

PINPIN 1A
(SLN)

3789_01 Oué Ponou, permettant ainsi 
et ceux situés en contrebas dans le versant, au niveau des patchs forestiers

3789_02
Au niveau de la Doline qui est une zone de restauration : de nouvelles 

e. Zone très 
empoussiérée par la proximité de la piste de roulage

3789_03 Donne sur le versant de la vallée du creek Nékéwé

PINPIN 1B
(NMC)

3789_04
Au niveau de pistes de prospection situées à proximité de la piste de 
roulage, donne sur le versant de la vallée du creek Nékéwé

3789_05
Amick, donne sur le versant de la vallée 

du creek Oué Ponou

3789_06
Au sud de la zone Amick
qui se prolonge sur la plaine en pied de massif

3789_07
En dessous de la verse AC1 en cours de construction, donne sur la vallée 

via la piste Steeve

3789_08
Au niveau de la verse AC2 dont la phase de construction est terminée et 
a déjà été revégétalisée sur les talus et les plateformes

3789_09
Au nord-est et en contrebas de la verse AC2, donne sur le versant de la 
vallée du creek Nékéwé

3789_10
Au sud-est et en contrebas de la verse AC2, donnant sur la plaine en pied 
de massif

3.1.2 Conditions lors du terrain

Le suivi a eu lieu le 09/11/2017. La mine Pinpin était en exploitation et plusieurs chantiers étaient en activité 
les jours du suivi. Les bruits issus de ces chantiers (camions, pelles) ont gêné la majo :

L matinée a été plutôt ensoleillée jusque 9h. Le brouillard puis la pluie sont 
ée : le 3789_07 a été réalisé en partie et le 3789_10 

a été annulé, la pluie étant trop intense. Les écoutes ont donc eu lieu entre 5h35 et 9h15 (cf. Planche 
photographique 01).

échantillonnés, 1 partiellement réalisé et 1 
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3.2. Résultats généraux

Annexe 05. La liste des espèces contactées est établie 
dans le Tableau 04 9 réalisés, ce sont au total 19 espèces qui ont été 
entendues et/ou vues sur la mine Pinpin et ses versants (cf. Carte 05) :

- 7 espèces sont endémiques, parmi elles 5 sont classées en « préoccupation mineure » (LC)3 ;

- 10 sont des espèces sous-endémiques à la Nouvelle-Calédonie ;

- 1 espèce à plus large répartition dans la zone Pacifique : le Coucou éclatant ;

- 1 espèce est introduite : la Tou

outes les espèces recensées sont protégées par les codes de 
de la province Sud (article 240-1) et de la Province nord (article 251-1).

Abondance

Figure 03. Les espèces les 
plus abondantes sont donc le Myzomèle calédonien (23,39 % avec 29 individus contactés), le Méliphage barré 
(14,52 %) et le Zostérops à dos vert (12,10 %). Ces 3 espèces sont suivies du Siffleur calédonien (8,87 %), de 
la Rhipidure à collier (8,06 %), du Miro à ventre jaune (7,26 %) et Siffleur itchong (4,03 %). Les 12 espèces 

Occurrence

graphe en Figure 04.

sur la mine avec une occurrence de 100 % . 6 autres espèces sont 

Annexe 03) : Rhipidure à collier Méliphage barré Siffleur 
calédonien , Miro à ventre jaune, Siffleur itchong et Zosterops à dos vert (toutes les 3

À contrario, les espèces les moins présentes sont : le Coucou éclatant, le Langrayen à ventre blanc, le Monarque 

c Ces 
8

Les 4 espèces restantes, le Corbeau calédonien, le Diamant psittaculaire, la Gérygone mélanésienne et le 
Méliphage à oreillons gris avec 33 e , sont donc des 

tre 25 et 50 %.

3 cf. définition en annexe 02, mais dans la catégorie LC sont inclus les taxons largement répandus et abondants
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Figure 03 (suivi 2017)

Figure 04 (suivi 2017)
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3.3. Les espèces emblématiques / introduites

La Tourterelle tigrine, Streptopelia chinensis tigrina- Espèce introduite

-espèce de Streptopelia chinensis
-

Unis en Californie, en Indonésie, Australie et Nouvelle-Zélande.

1 individu a été contacté situé sur le versant sud du massif.

se maintient : 20 espèces 

(cf. Figure 05).

Figure 05 : inventaires 

Listing des espèces

Le listing présenté dans le Tableau 05 donne la richesse spécifique et la comparaison de présence / absence 
Une seule nouvelle espèce a été contactée lors 

de ce nouvel inventaire : la Tourterelle tigrine qui est une espèce introduite.

indéterminée en 2015 et la Salangane à croupion blanc de 2016 et 2017 ne 
-à-

En 2017, les : e
Échenilleur pie, la 
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Mégalure calédonienne et la Perruche cornue. Parmi ces espèces, 4 sont considérées comme étant des espèces 
:

- La Perruche cornue classée « VU vulnérable »
- Le Notou classé « NT presque menacé »
- Le Ptilope vlouvlou (ou pigeon vert) classé « NT presque menacé »
- NT presque menacé »

Tableau 05 les suivis (2015, 2016 et 2017)

Espèce (nom scientifique) Nom commun
État 

initial
Suivi 
2015

Suivi
2016

Suivi
2017

Accipiter haplochrous Autour à ventre blanc - -

Collocalia spodiopygius ssp. leucopygius Salangane à croupion blanc - -

Salangane indéterminée - - -

Chalcophaps indica subsp. chrysochlora Colombine turvert - -

Columba vitiensis subsp. hypoenochroa Pigeon à gorge blanche - -

Drepanoptila holosericea Ptilope vlouvlou - -

Ducula goliath Notou -

Streptopelia chinensis tigrina Tourterelle tigrine - - -

Todiramphus sanctus ssp. canacorum Martin chasseur sacré -

Cacomantis flabelliformis ssp. pyrrhophanus Coucou à éventail

Chrysococcyx lucidus ssp. layardi Coucou éclatant - -

Gerygone flavolateralis subsp. flavolateralis Gérygone mélanésienne

Artamus leucorynchus ssp. melanoleucus Langrayen à ventre blanc - -

Coracina caledonica subsp. caledonica Échenilleur calédonien

Lalage leucopygia subsp. montrousieri Échenilleur pie - -

Corvus moneduloides Corbeau calédonien -

Erythrura psittacea Diamant psittaculaire -

Lichmera incana subsp. incana Méliphage à oreillons gris -

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien

Phylidonyris undulata Méliphage barré

Myiagra caledonica subsp. caledonica Monarque mélanésien - -

Pachycephala caledonica subsp. caledonica Siffleur calédonien

Pachycephala rufiventris ssp. xanthetraea Siffleur itchong

Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune

Rhipidura albiscapa ssp. bulgeri Rhipidure à collier

Megalurulus mariei Mégalure calédonienne - - -

Zosterops xanthochroa Zosterops à dos vert

Eunymphicus cornutus Perruche cornue - -

Total espèces (biodiversité bêta) 20 20 19 19

Total espèces (biodiversité gamma) 27*

* En considérant que la Salangane indéterminée lors du suivi 2015 soit finalement la Salangane à croupion blanc du suivi 2016

Abondance des espèces

reste le Myzomèle calédonien comme pour les suivis de 
2015 et 2016 (cf. Figure 06). Suivi du Méliphage barré puis du Zostérops à dos vert. Les mêmes espèces 
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Figure 06 inventaires

5.1. Conclusion

Sur les espèces

Le suivi de 2017 a permis de compléter la liste des inventaires précédents avec 1 espèce, la Tourterelle tigrine
(espèce introduite) ainsi que de retrouver la majoriaté des espèces contactées les années précédentes. Sur les 

térêt patrimonial de par leur statut de conservation UICN (en gras)

pie, la Mégalure calédonienne et la Perruche cornue. Comme en atteste le Tableau 06 et la Figure 07, la 
présence de ces 4 espèces emblématiques est de moins en moins relevée au fur et à mesure des années de 
suivis. En 2016, seuls le Notou 

Tableau 06 : Présence des 4 espèces emblématique

Année 
/ 

versant concerné
État initial 2012 Suivi 2015 Suivi 2016 Suivi 2017

Versant de la 
vallée du Nékéwé

Ptilope vlouvlou
Perruche cornue
Notou

Ptilope vlouvlou
Perruche cornue
Notou
Autour à ventre 
blanc

Autour à ventre 
blanc

/

Versant de la 
vallée du Oué 
Ponou

Ptilope vlouvlou
Perruche cornue
Notou
Autour à ventre 
blanc

Perruche cornue Notou /
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Figure 07 : Localisation 

Synthèse des suivis

mêlant le maquis minier et les formations plus denses telles que le maquis arbustif, le maquis paraforestier et 
les forêts présentent sur les versants du massif. La diversité des oiseaux est relativement riche pour une zone 
impactée directement par la mine avec une richesse spécifique de 27, mélangeant des espèces endémiques (12), 
des espèces sous-endémiques (12 e répartition (2) et une espèce introduite.

Sur les 60 taxons indigènes au Territoire, 24 sont donc présents à proximité de la mine Pinpin ce qui représente 
40 % de la liste totale possible, soit plus calédonienne. De même :

- sur les 24 espèces strictement endémiques à la Nouvelle-Calédonie, 12 sont présentes représentant la 
moitié de ces espèces (50 %),

- sur les 28 espèces sous-endémiques de Nouvelle-Calédonie, 12 sont présentes représentant quasi un 
tiers de ces espèces (42,8 %).

Tendance des populations

présentant des statuts de conservation selon les critères de la 
présents 

dans les formations végétales sur la mine de Pinpin se maintiennent.
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5.2. Recommandation

troisième Pinpin et de ses 
alentours se maintient et reste toujours autant diversifiée et riche.

La biodiversité aviaire est très satisfaisante avec une biodiversité gamma de 27 espèces.

depuis des décennies

Cependant, les 4 détectées au cours des précédents inventaires, la Perruche 
cornue, le Ptilope vlouvlou, le contactées au cours du suivi 2017.
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A n n e x e  0 1 :  P r é s e n t a t i o n  d e s  g r o u p e s  
f a u n i s t i q u e s  é t u d i é s

Avifaune

Les oiseaux sont des espèces emblématiques, en particulier sur une île telle que la Nouvelle-Calédonie où la 
faune vertébrée est relativement pauvre (quasi-absence de mammifères). Ils sont relativement simples à 
inventorier. Les espèces ont des exigences variées, certaines sont très spécialisées vis-à-

4. Lors de
:

-

- anthropisés,

- ils sont rapidement identifiables sur le terrain ce qui permet des études à de grandes échelles spatiales.

milieu.

Nouvelle-Calédonie compte 191 espèces.5. Dans cette étude, seuls les oiseaux terrestres natifs ou exotiques 
sont visés. Soixante taxons sont indigènes au Territoire dont 24 sont strictement endémiques.

que le Cagou (Rhynochetos jubatus), le Pigeon vert ou Ptilope vlouvlou (Drepanoptila holosericea) et la 
Perruche cornue (Eunymphicus cornutus
milieux les hébergeant. Certaines étant en danger de disparition, leur suivi et leur préservation deviennent alors 
une nécessité.

4 Tanguy, A. & Gourdain, P. 2011
5 Barré & Dutson, 2000
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A n n e x e  0 2 :  C a r a c t é r i s a t i o n  d e s  e s p è c e s  
f a u n i s t i q u e s

Définitions

Espèce indigène (ou native ou autochtone)

Qualifie la nature d'une espèce particulière native d'une région particulière ; se dit d'un organisme ou d'une 
espèce qui est naturellement originaire (indigène, autochtone) d'un environnement ou d'une région. Son 
contraire est espèce non indigène ou espèce exogène ou espèce allochtone.

Espèce endémique
Endémique qualifie une plante native d'une région déterminée et que l'on ne trouve pas ailleurs en site naturel. 
Une espèce endémique ou un taxon endémique l'est obligatoirement par rapport à un territoire nommé. Cette 
espèce native de ce territoire est endémique même si elle est ensuite plantée dans le monde entier. 

Espèce exogène (ou exotique ou non indigène ou allochtone)

Se dit d'une espèce qui provient d'un autre pays, d'une autre région du monde, qui n'est pas native de l'endroit.

Espèce introduite
Ce sont les taxons non indigènes libérés intentionnellement dans un territoire ou une partie du territoire où elle

Espèce invasive / envahissante
tous les taxons peuvent selon le contexte devenir une 

espèce invasive (espèce envahissante exogène). Les espèces invasives peuvent réguler leur croissance et 

locales.

La notion écologique d'espèce invasive : Pour la comprendre, il faut 
savoir que les équilibres ent
relativement bien établis. Sans intervention humaine, les phénomènes d'extension brutale de l'aire de 
répartition d'une espèce sont extrêmement rares. Les besoins des sociétés humaines conduisent à l'exploitation 
plus ou moins intense des écosystèmes et affectent la biodiversité.

espèce 
envahissante ou invasive », ce dernier mot étant en plus un anglicisme.

Cependant, pour plus de clarté, nous arrêterons dans le présent rapport les définitions suivantes :

Espèce invasive : Une espèce invasive ou espèce envahissante exogène ou espèce exotique 
envahissante est une espèce non native de la zone concernée (introduite) et qui devient un 
agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-

eur nouvel habitat en causant 
des perturbations dans leur communauté biologique locale. Tous les taxons peuvent selon le contexte 
devenir une espèce invasive.

Espèce envahissante : espèce indigène dont le potentiel de reproduction est important et qui 
lors

Il faut donc bien faire la différence entre une espèce invasive (exogène à la base) et envahissante (indigène), 
même si les 2 phénomènes sont à surveiller du fait de 
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- Diversité alpha :
de taille fixe à un temps donné (c'est-à-dire la richesse spécifique sur 1 station, lors d'une campagne) 
; 

- Diversité bêta : ment des espèces dans un gradient spatial 
environnemental - qu'il soit topographique, climatique ou d'habitat - au sein d'une zone géographique 
donnée (c'est-à-dire la richesse spécifique de toutes les stations de la zone pour une campagne) ; 

- Diversité gamma :
même habitat en différents endroits. Dans le cadre de cette étude, elle correspond à la richesse 
spécifique de toutes les stations mais lors de toutes les campagnes. Cela correspond de fait à toutes les 
espèces potentiellement présentes. 

Identification des espèces

Les listes présentent les espèces par famille et par leur nom scientifique (en latin). Ces listes sont généralement 
est renseigné pour chaque espèce :

sa provenance : endémique (genre ou espèce), indigène, introduite, exogène,

selon les provinces),

statut de conservation : liste rouge UICN,

caractère envahissant pour les espèces introduites : selon la réglementation locale, le CEN, APICAN 

et UICN.

Les statuts

Les espèces protégées ou sensibles

Vis-à-vis de la réglementation locale

Province Sud : la liste des espèces endémi -1 de son code 
: avril 2016). Ces espèces sont protégées.

Province Nord - ronnement 
(dernière version à jour : juin 2016).

impacts induits sur ces espèces imposent obligatoirement des mesures, particulièrement en province Sud.

- Union internationale de conservation pour la nature

nombreux critères selon les 
connaissances des espèces

figure B) :
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Vulnérable (VU)

En danger (EN)

les espèces.

Figure B : Classification de la liste rouge UICN (source : AQUA TERRA)

si celle-
provinces. Ce système est simple et compréhensible par tous afin de classer les espèces selon le risque 

Les espèces invasives (exotiques envahissantes)

Vis-à-vis de la réglementation locale

Province Sud : -2 de son code de 
: avril 2016).

Province Nord -1 de son code de 
nement (dernière version à jour : octobre 2008).

CEN - Conservatoire des espaces naturels

Depuis 2016, le CEN a établi, via son Plan de stratégie de lutte en Nouvelle-Calédonie contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes, une liste de 71 EEE établies 
de priorité. Au total, ce sont 26 vertébrés, 24 invertébrés et 21 végétaux recensés à ce jour.

r et 
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ISSG : les 100 espèces exotiques envahissantes parmi les plus néfastes au monde

En 2007, le groupe de spécialistes (S. Lowe, M. Browne, S. Boudjelas, M. De Poorter) des espèces 
envahissantes (Invasive Species Specialist Group, ISSG) a publié la liste des 100 Espèces Exotiques 
Envahissantes parmi les plus néfastes au monde. Une sélection de la Global Invasive Species Database. Il 

de conservation pour la nature (UICN).

Les espèces répertoriées ont été sélectionnées suivant deux critères : leur impact désastreux sur la diversité 
biologique et/ou les activités des humains, et leur potentiel pour illustrer les différentes issues qui sont 
associées aux invasions biologiques.

Les définitions de chaque catégorie sont données dans le tableau ci-dessous.

Définitions des catégories UICN

CATÉGORIE SIGLE DÉFINITION

Éteint EX

Un taxon est dit Éteint doute que le dernier 
individu est mort.
Un taxon est présumé Éteint lorsque des études exhaustives 
menées dans son habitat connu et/ou présumé, à des périodes 
appropriées (rythme diurne, saisonnier, annuel), et dans 

faites sur une durée adaptée au cycle et aux formes biologiques du 
taxon.

sauvage
EW

Un taxon est dit 

populations) naturalisée(s), nettement en dehors de son ancienne 
aire de répartition. Un taxon est présumé 
lorsque des études détaillées menées dans ses habitats connus 
et/ou probables, à des périodes appropriées (rythme diurne, 

individu. Les études doivent être faites sur une durée adaptée au 
cycle et aux formes biologiques du taxon.

En danger critique 
CR

Un taxon est dit lorsque les 

critères A à E correspondant à la catégorie En danger critique 

En danger EN

Un taxon est dit En danger lorsque les meilleures données 

correspondant à la catégorie En danger 

Vulnérable VU

Un taxon est dit Vulnérable lorsque les meilleures données 

correspondant à la catégorie Vulnérable

Risques mineurs LR

Un taxon est dit Risques mineurs
En danger 

, En danger et Vulnérable. Les taxons inscrits 
dans cette catégorie peuvent être séparés en trois sous-catégories.

Dépendant de 
la
conservation

CD
Un taxon est dit Dépendant de la conservation 
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catégories ci-dessus dans un délai de cinq ans.

Quasi menacé NT

Un taxon est dit Quasi menacé 

catégories , En danger ou 
Vulnérable 
correspondant aux catégories du groupe Menacé 
remplira probablement dans un proche avenir.

Préoccupation 
mineure

LC

Un taxon est dit de Préoccupation mineure 
ritères et ne remplit pas les critères des 

catégories , En danger, 
Vulnérable ou Quasi menacé. Dans cette catégorie sont inclus 
les taxons largement répandus et abondants.

Données 
insuffisantes

DD

Un taxon entre dans la catégorie Données insuffisantes 

Menacé

grâce à de futures recherches, que le taxon aurait pu être classé 
dans une catégorie Menacé. Il est
toutes les données disponibles. Dans de nombreux cas, le choix 
entre Données insuffisantes et une catégorie Menacé doit faire 

écoulé un laps de temps considérable depuis la dernière 
Menacé peut 

parfaitement se justifier.

Non évalué NE
Un taxon est dit Non évalué té 
aux critères.



Suivi 2017 de la faune du site minier du Pinpin - Centre de Poya - NMC
- Annexes -

- Rapport n°009/15 - Suivi 2017 version 01 page 38/42

A n n e x e  0 3 :  P r i n c i p e s  e t  m é t h o d o l o g i e s  
d e s  s u i v i s  f a u n i s t i q u e s

Principe des suivis

monde animal de Nouvelle-Calédonie, pour de nombreux groupes faunistiques, sont plus que lacunaires6. Pour 

particulièrement concernant les insectes, composant la majorité des espèces).

Pour p
-indicatrices) est une pratique de plus en plus courante 

au sein de la communauté scientifique78. En Nouvelle-Calédonie, les oiseaux, les fourmis et les reptiles sont 
910.

démarche de veille régulière sur le moyen et long terme. Les indicateurs biotiques permettent de suivre 

ironnement se maintiennent ou se dégradent. La présence-absence ou 
des modifications concernant le comportement de ces espèces-
variables de leur habitat leurs restent favorables.

Les techniques employées dan
renseignant une abondance relative des populations. Ces méthodes sont employées le plus souvent sur de vastes 
territoires lorsque le dénombrement absolu est impossible à réaliser. Elles permettent de comparer les 

méthodes 

s, les protocoles de 
suivi des populations animales doivent :

-

-

- et idéalement être réalisés par le même expert.

6 Chazeau J., 1997
7 Dale V. et Beyeler S., 2001
8 Levrel H., 2007
9 Chazeau J., 1993
10 Spaggiari J., Chartendrault V. et Barré N., 2007
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Présentation des méthodologies et stations de suivi

Protocole

dans le cadre de son programme STOT-NC (suivi temporel des oiseaux terrestres de Nouvelle-Calédonie). 
Celui-ci est présenté en Annexe 04
du programme STOT11. La méthode 
(IPA). Elle permet un échantillonnage sur de grands sites avec la possibilité de comparer les données entre les 
sites et entre les années de suivi, donnant ainsi une tendance générale de la biodiversité des sites échantillonnés.

espèces communes terrestres de Nouvelle-Calédonie. Ainsi les données acquises sur le site minier pourront 

Sélection du carré de suivi STOT

Le carré sélectionné dans le cadre du suivi STOT établi par la SCO est le n°3789 car il comprend la zone 
réellement exploitée et est accessible.

Sur ce carré, le protocole STOT est appliqué (cf. Annexe 04

Afin de pouvoir suivre les résultats, les données récoltées sont traitées à travers le calcul de 2 indices :

espèce par rapport au total des individus de toutes les espèces.

contenant 

25 à 50 % et les espèces accidentelles ou spécialisées dans moins de 25 %.

11 http://stotnc.sco.asso.nc/stotnc/
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A n n e x e  0 4 :  P r o g r a m m e  d e  S u i v i  T e m p o r e l  
d e s  O i s e a u x  T e r r e s t r e s  e n  N o u v e l l e -

C a l é d o n i e  ( S o c i é t é  C a l é d o n i e n n e  

















Liste des espèces et codes associés

Nom français Nom scientifique Code End UICN Statut Répart

Aigrette à face blanche Egretta novaehollandiae AIFA C NC

Aigrette sacrée Egretta sacra albolineata AISA SSE C NC

Astrild ondulé Estrilda astrild ASGR I C GT

Autour à ventre blanc Accipiter haplochrous AUVE EEnd NT C GT

Autour australien Accipiter fasciatus vigilax AUAU C NC

Autour indéterminé AUSP

Balbuzard d'Australie Pandion haliaetus cristatus BAPE C GT

Bengali indéterminé BENSP

Bihoreau cannelle Nycticorax c. caledonicus BICA SSE C GT

Blongios nain Ixobrichus minutus dubius BLON R GT

Bulbul à ventre rouge Pycnonotus cafer BUVE I C GT

Busard de Gould Circus approximans BUGO C NC

Botaurus poiciloptilus BUAU E GT

Cagou Rhynochetos jubatus CAGO FEnd EN R GT

Canard à sourcils Anas superciliosa pelewensis CASO C NC

Canard colvert Anas platyrhynchos CACO I PC GT

Canard indéterminé CASP

Capucin donacole Lonchura castaneothorax DONA I C GT

Carpophage géant Ducula goliath NOTO EEnd C GT

Carpophage Pacifique Ducula p. pacifica CAPA PC Lif

Colombine turvert Chalcophaps indica COTU C NC

Coq bankhiva Gallus gallus COBA I R GT

Corbeau calédonien Corvus moneduloides COCA EEnd C NC

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo novaehollandiae GRCO R GT

Cormoran pie Phalacrocorax m. melanoleucos COPI C GT

Coucou à éventail Cacomantis flabelliformis pyrrhophanus COEV SSE PC NC

Coucou éclatant Chrysococcyx lucidus layardi COEC C NC

Diamant de Kittlitz Erythrura trichroa cyaneifrons DIKI R Mar Lif

Diamant psittaculaire Erythrura psittacea DIPS EEnd C GT

Dindon sauvage Meleagris gallopavo DICO C GT

Echenilleur calédonien Coracina caledonica caledonica ECCA SSE C GT

Echenilleur de montagne Coracina analis ECMO EEnd PC GT

Echenilleur des Loyauté Coracina caledonica lifuensis ECLO C Loy

Echenilleur pie Lalage leucopyga montrosieri ECPI SSE C GT

Echenilleur pie des Loy et Van Lalage leucopyga simillima ECPIL C Loy

Effraie de prairie Tyto longimembris oustaleti EFPR R GT

Effraie des clochers Tyto alba delicatula EFCL C NC

Egothèle calédonien Aegotheles savesi EGCA EEnd E GT

Engoulevent de N. Calédonie Eurostopodus mystacalis exul ENMO E GT

Faisan de Colchide Phasianus colchicus FACO I R GT

Faucon pélerin Falco peregrinus nesiotes FAPE R NC

Fuligule austral Aythya a. australis FUAU PC GT

Gallinule sombre Gallinula tenebrosa GASO R GT

Géopélie zébrée Geopelia striata GEZE I PC GT

Gérygone des Loyauté Gerygone flavolateralis lifuensis GELI SSE C Loy

Gérygone mélanésienne Gerygone f. flavolateralis GEME SSE C GT



Nom français Nom scientifique Code End UICN Statut Répart

Grèbe australasien Tachybaptus novaehollandiae leucosternos GRAU PC GT

Hirondelle du Pacifique Hirundo tahitica subfusca HIPA R Ouv

Hirondelle messagère Hirundo neoxena HIME C NC

Langrayen à ventre blanc Artamus leucorhynchus melanoleucus LAVE SSE C NC

Lori à diadème Charmosyna diadema LODI EEnd E GT

Loriquet à tête bleue Trichoglossus haematodus deplanchei LOTE SSE C NC

Marouette fuligineuse Porzana tabuensis tabuensis MAFU R NC

Martin-chasseur sacré Todiramphus sanctus canacorum MASA SSE C GT

Martin-chasseur sacré des 
Loyauté

Todiramphus sanctus macmillani MALO SSE C Loy

Mégalure calédonienne Megalurulus mariei MECA EEnd PC GT

Méliphage à oreillons gris Lichmera incana incana MEOR SSE C NC

Méliphage barré Glycifohia undulata MEBA EEnd C GT

Méliphage toulou Gymnomyza aubryana METO EEnd CR R GT

Merle de Lifou Turdus poliocephalus pritzbueri MELI E Lif

Merle de Maré Turdus poliocephalus mareensis MEMA SSE E Mar

Merle des Iles Turdus poliocephalus xanthopus MEIL SSE R GT

Merle des Moluques Acridotheres tristis MEMO I C GT

Milan siffleur Haliastur sphenurus MISI C GT

Miro à ventre jaune Eopsaltria flaviventris MIVE EEnd C GT

Moineau domestique Passer domesticus MODO I C GT

Monarque brun Clytorhynchus p. pachycephaloides MOBR SSE PC GT

Monarque de Maré et Vanuatu Myiagra c. melanura MOMA SSE C Mar

Monarque des Loyauté Myiagra c. viridinitens MOLO SSE C Lif Ouv

Monarque mélanésien Myiagra caledonica caledonica MOME SSE C GT

Myzomèle calédonien Myzomela caledonica MYCA EEnd C GT

Myzomèle cardinal Myzomela cardinalis lifuensis MYCR C Loy

Oedicnème des récifs Esacus magnirostris OERE R GT

Paon bleu Pavo cristatus PAON I R GT

Perruche calédonienne Cyanoramphus saisseti PEFR EEnd PC GT

Perruche cornue Eunymphicus cornutus PECO EE/GE PC GT

Perruche d'Ouvéa Eunymphicus uvaeensis PEOU EE/GE PC Ouv

Pigeon à gorge blanche Columba vitiensis hypoenochroa PIGO SSE C NC

Pigeon biset (domestique) Columba livia PIDO I C* GT

Polochion moine Philemon diemenensis POMO EEnd C NC

Ptilope de Grey Ptilinopus greyii PTGR C NC

Ptilope vlouvlou Drepanoptila holosericea PTVL GEnd C GT

Râle de Lafresnaye Gallirallus lafresnayanus RALA EEnd E GT

Râle tiklin Gallirallus philippensis swindellsi RATI C NC

Râle tiklin Gallirallus philippensis tourneliere RATIL R Iles

Rhipidure à collier Rhipidura albiscapa bulgeri RHCO SSE C GT

Rhipidure indéterminé RHSP

Rhipidure tacheté Rhipidura verreauxi verreauxi RHTA SSE PC NC

Salangane à croupion blanc Aerodramus spodiopygius leucopygius SACR SSE C NC

Salangane soyeuse Collocalia esculenta albidior SASO SSE C NC

Salangane indéterminée SASP

Sarcelle australasienne Anas gracilis SAAU C GT

Sarcelle de Nlle-Zélande Anas chlorotis SANZ I E GT

Siffleur calédonien Pachycephala caledonica SICA EEnd C GT

Siffleur doré Pachycephala pectoralis littayei SIDO SSE C Loy

Siffleur itchong Pachycephala rufiventris xanthetraea SIIT SSE C GT

Siffleur indéterminé SISP



Nom français Nom scientifique Code End UICN Statut Répart

Stourne calédonien Aplonis striata striata STCA SS/EE C GT

Stourne des Loyauté Aplonis striata atronitens STLO SS/EE C Loy

Talève sultane Porphyrio porphyrio samoensis TASU C NC

Tourterelle tigrine Streptopelia chinensis tigrina TOTI I C GT

Turnix bariolé Turnix varia novaecaledoniae TUBA E GT

Vanneau soldat Vanellus miles novaehollandiae VASO PC GT

Zostérops à d. g. de Lifou Zosterops lateralis melanops ZONO SSE C Lif

Zostérops à d. g. des Loyauté Zosterops lateralis nigrescens ZOMA SSE C
Mar 
Ouv

Zostérops à dos gris Zosterops lateralis griseonata ZODG SSE C GT

Zostérops à dos vert Zosterops xanthochrous ZODV EEnd C NC

Grand Zostérops de Lifou Zosterops inornatus ZOLI EEnd C Lif

Zostérops minute Zosterops minutus ZOMI EEnd C Lif

Zostérops indéterminé ZOSP



Fiche terrain  

Espèce
0-15 m 15-50m 50-100m >100m En Vol

Total
V E V E V E V E V E
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