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1. Contexte 

NMC a transmis le 3 avril 2020 à la DIMENC une demande de travaux de recherches et une demande de 

défrichement en Province Sud pour la réalisation de 53 sondages terrestres et 77 sondages héliportés sur le 

massif du Mont Kouré, commune du Mont Dore en Province Sud. 

 

La présente note constitue les réponses de NMC aux compléments demandés par courrier n°CS20-3160-

SMC-1499/DIMENC du 5 juin 2020. 
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2. Eléments de réponses 

2. 1. Réponses à la DIMENC 

Remarques DIMENC Réponses NMC 

Notice d’impact 

Des incohérences sont relevées sur la surface défrichée. En effet, en page 9 tableau 1-Travaux 

préparatoires on peut calculer 9 170 m2 de défrichement. Dans le même tableau – Défrichement il 

est mentionné 9 220 m2 défrichés. En page 31, il est indiqué un défrichement total de 9 214 m2 pour 

les 2 phases de travaux. Puis en pages 32 et 33, en corrélant les données issues des tableaux 17, 18, 

19 et 20 on retrouve un total de 9 166 m². Une clarification est attendue. 

Il y a effectivement une erreur dans les tableaux 1 et 19. Le défrichement lié à la réalisation d'une ouverture de piste avec 

défrichement annulé au cours de la phase d'optimisation a été comptabilisé. 

 

Les tableaux 1 et 19 corrigés sont présentés dans le paragraphe 3. Rectification des surfaces de défrichement. 

La cartographie des formations végétales ne couvre pas toute la zone de travaux (ni sur SIG, ni sur les 

pièces cartographiques). Des compléments sur ce point sont attendus.  

La carte 2-C des impacts floristiques et faunistiques présentant les formations végétales sur l'ensemble des travaux du secteur C 

sont présentées au paragraphe 4. Carte n°2-C : Impact floristique – Secteur C. 

 

La donnée cartographique « Formation_vegetale_complement » est également fournie au format numérique. 

En page 13, il est indiqué deux points de prélèvement d’eau. Précisez les modalités et éventuels 
travaux nécessaires à l’accès au point de prélèvement par voie terrestre.  L'accès au captage par voie terrestre ne nécessite aucuns travaux. 

En page 35, il est indiqué « Si la pente de la piste fait qu’un rejet sur le versant n’est pas évitable ». 
Précisez de quelle pente il s’agit. S’agit-il de la pente donnée contre talus dans la conception des 

pistes drainantes, ou s’agit-il de la pente longitudinale de la piste ? Localisez les portions de pistes 

soumises à ces conditions. 

Il faut comprendre « sens de la pente longitudinale ». Cette prescription s’applique de façon générale à l’ensemble des pistes 

pour pointer le fait qu’il peut y avoir des points bas où les cassis seront inévitables. 

Gestion et protection des 

eaux superficielles et 

souterraines 

Précisez les modalités de suivi des ouvrages de gestion des eaux existants.  
L'ensemble du dispositif de gestion des eaux sera régulièrement contrôlé et toute anomalie constatée fera l'objet d'une action 

corrective immédiate. 

Reportage 

photographique 

L’implantation de certains sondages montre que ceux-ci sont situés sur des bordures de figure 

d’érosion. Indiquez les mesures mises en œuvre garantissant la sécurité des hommes et des biens, et 
la stabilité des sols.  

Au moment de l’implantation d’un sondage, une dernière optimisation de son emplacement est réalisée en fonction des 

contraintes de terrain. Notamment en fonction de sa proximité avec une figure d’érosion instable, le sondage sera déplacé au 

mieux en respectant la maille des sondages ou annulé. 

 

Le plan de gestion des eaux prévu pour la campagne est en relation avec l’importance des travaux afin de garantir la stabilité des 

sols. 

Il y a 5 photos sur lesquelles le numéro de sondage est soit illisible soit inexistant. Des clarifications 

sont attendues. 
Les 5 photos sont reprises avec les numéros lisibles et sont présentés dans le paragraphe 5. Reportage photographique. 

Le reportage photographique doit comprendre l’ensemble des sondages répertoriés comme étant 
sensibles afin de justifier de leur faisabilité. En cas de difficultés d’accès pour les sondages héliportés, 
le reportage photographique pourra faire l’objet d’une prescription dans l’arrêté d’autorisation.  

A noter que sur les 57 sondages sensibles présentés dans le tableau 25 p43 du dossier d’origine déposé le 03/04/2020, 15 
sondages terrestres ont été retirés de la liste des sondages sensibles. En effet, ces derniers ne répondant pas au critère sensible 

d’implantation de plateforme de sondage héliporté sur des pentes supérieures à 20°. Le tableau 25 corrigé et listant les 42 
sondages héliportés sensibles selon le critère de pente est présenté dans le paragraphe 5. Reportage photographique. 

 

Sur les 42 sondages sensibles, la totalité a été photographié et sont présentés dans le paragraphe 5. Reportage photographique. 

La photo du sondage n°18ED2020G428I453 est en doublon. Le sondage n°18ED2020G428I453 est inexistant. 

Les photos des sondages suivant ne localisent pas l’emplacement du sondage : 18ED2020G504I784, 
18ED2020G527I808, 18ED2020G607I806. Des précisions sont attendues. 

L’emplacement des sondages ont été précisés dans le paragraphe 5. Reportage photographique. 

Réhabilitation 

A la page 38, Tableau 22- Faune/Flore, il est indiqué que le top soil récupéré lors des défrichements 

sera mis en bordure des plateformes puis les débris ainsi stockés seront remis en place. Qu’en est-il 

du régalage du top soil récupéré sur les pistes ouvertes ? Justifier les zones défrichées laissées sans 

remise en place du top soil. 

Aucune ouverture de piste ne va engendrer de défrichement. 

 

 



 Note complémentaire - Demande d’autorisation de travaux de 
recherches sur les concessions PB2, PB4, PB5 et OURAGAN 

2020/PRM/ML/017 

Version 1 

 

 

5 / 14 

2. 2. Réponses à la DTTT 

Remarques DDDT Réponses NMC 

Une version publique du dossier pour sa mise en ligne peut être fournie, dans le 

cas où certaines informations sont confidentielles. A défaut, le présent dossier sera 

mis en ligne, cependant, l’intitulé de la notice d’impact doit indiquer "Etude 
d’impact" 

Le dossier d’origine déposé le 03/04/2020 corrigé avec les pages de gardes pour les 

parties « Rapport » et « Pièces graphiques » comprenant l’intitulé « Etude d’impact » 

sont fournies au format numérique. 

Fournir les tableurs excel « Caractéristiques du projet » et « Base de données 

inventaires » sous format numérique. 

Les tableurs excel « Caractéristiques du projet » et « Base de données inventaires » sont 

fournis au format numérique. 

Fournir les données numériques des inventaires botaniques réalisés sur la zone, 

notamment concernant la présence d’Oxera pancheri. 
L'inventaire botanique de l'espèce rare et menacée Oxera pancheri est fourni au format 

numérique. 

Fournir en annexe un résumé non technique distinct de l’étude d’impact. Le résumé non-technique est présenté au paragraphe 6. Résumé non technique. 
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3. Rectification des surfaces de défrichement 

Le défrichement lié à la réalisation d'une ouverture de piste avec défrichement annulé au cours de la phase 

d'optimisation a été comptabilisé dans les tableaux 1 et 19. Les surfaces de défrichement ont été corrigées 

pour ces deux tableaux et sont présentés ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Présentation synthétique de la campagne de sondages 

Travaux préparatoires nécessaires Les pistes d'accès concernent un linéaire de 14 875 ml dont : 

- Aucuns travaux : 9 074 ml 

- A rafraichir : 3 918 ml soit 15 672 m² 

- A rafraichir avec défrichement : 1 791 ml soit 7 164 m² 

- A ouvrir : 92 ml soit 368 m² 

 

Les plateformes de sondages héliportés concernent une surface de 3 850 

m² dont : 

- Aucuns travaux : 6 plateformes soit 300 m² 

- Ecrasement de la végétation : 1 plateforme soit 50 m² 

- Terrassement : 29 plateformes soit 1 450 m² 

- Terrassement et défrichement : 41 plateformes soit 2 050 m² 

Défrichement La campagne de sondage dans sa totalité va engendrer le défrichement 

d’un peu moins de 1 hectare de végétation soit 9 214 m². 

 

 

Tableau 19 : Synthèse des travaux préparatoires pour les pistes d’accès aux sondages terrestres en phase 1 

 Linéaire de piste (m.l.) 

Secteur 
Aucuns 

travaux 

A 

rafraichir 

A rafraichir avec 

défrichement 
A ouvrir Total 

Piste 

annulée 

Pistes d’accès 8 114 - - - 8 114 - 

Secteur A 122 961 1 302 92 2 477 109 

Secteur B 838 2 957 489 - 4 284 325 

Total 9 074 3 918 1 791 92 14 875 434 

 

 

4. Carte n°2-C : Impact floristique – Secteur C 
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Carte n°2-C : Impact floristique – Secteur C 
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5. Reportage photographique 
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Tableau 25 : Liste des 42 sondages situés sur des versants aux pentes de plus de 20° 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Phase Type Mailles Concession FLOREAquat PenteDegre Validation 

18ED2020G528I452 473 980 209 790 

Secteur A 

Phase 
1 

Héliporté 

40c 

OURAGAN 

Zone dégradée 

21 
Initial validé 

18ED2020G607I497 474 059 209 835 40c 21 

18ED2020G425I601 473 884 209 938 40 22 Modifié (déplacé) 

18ED2020G463I602 473 915 209 940 40 22 

Initial validé 18ED2020G427I568 473 879 209 906 40 22 

18ED2020G647I453 474 099 209 791 40c 22 

18ED2020G587I702 474 035 210 039 40 
PB 5 

23 Modifié (déplacé) 

18ED2020G671I747 474 123 210 085 40 23 

Initial validé 18ED2020G670I516 474 122 209 854 40 

OURAGAN 

23 

18ED2020G669I556 474 121 209 894 40 23 

18ED2020G707I517 474 157 209 858 40 24 Modifié (déplacé) 

18ED2020G669I827 474 121 210 165 40 
PB 5 

27 Initial validé 

18ED2020G670I787 474 123 210 134 40 28 Modifié (déplacé) 

18ED2020G503I602 473 955 209 940 40 OURAGAN 28 Initial validé 

18ED2020G627I741 474 078 210 075 40 PB 5 30 Modifié (déplacé) 

18ED2020G668I872 474 120 210 210 40 PB 5 Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 30 Initial validé 

18ED2020G689I723 474 141 210 061 

Phase 
2 

Héliporté 

40c 

PB 5 

Zone dégradée 
21 

Initial validé 

18ED2020G608I724 474 060 210 062 40c 21 

18ED2020G647I894 474 099 210 232 40c Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 21 

18ED2020G649I806 474 101 210 144 40c 

Zone dégradée 

22 

18ED2020G527I808 473 979 210 146 40c 22 

18ED2020G728I539 474 180 209 877 40c OURAGAN 22 

18ED2020G608I765 474 060 210 103 40c PB 5 23 

18ED2020G442I625 473 894 209 963 40c 
OURAGAN 

23 

18ED2020G626I557 474 078 209 895 40 23 

18ED2020G690I805 474 142 210 143 40c PB 5 24 

18ED2020G606I641 474 058 209 979 40c 
OURAGAN 

24 

18ED2020G584I556 474 036 209 894 40 25 

18ED2020G646I848 474 098 210 186 40c 
PB 5 

26 

18ED2020G607I806 474 059 210 144 40c 26 

18ED2020G443I585 473 895 209 923 40c 

OURAGAN 

26 

18ED2020G481I584 473 933 209 922 40c 26 

18ED2020G690I453 474 142 209 791 40c 26 

18ED2020G568I681 474 020 210 019 40c 
PB 5 

27 

18ED2020G689I764 474 141 210 102 40c 27 

18ED2020G481I623 473 933 209 961 40c OURAGAN 27 

18ED2020G728H364 474 180 208 702 

Secteur B 
Phase 

2 
Héliporté 

40 

PB 4 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 22 

18ED2020G826H188 474 285 208 519 40 
Zone dégradée 

22 
Modifié (déplacé) 

18ED2020G703H188 474 149 208 529 40 23 

18ED2020F443G843 472 895 208 181 

Secteur C 
Phase 

1 
Héliporté 

80c 

PB 2 Maquis ligno-herbacé bas ouvert 

23 

Initial validé 18ED2020F533G749 472 985 208 087 80c 27 

18ED2020F445G713 472 897 208 051 80 33 

 *Pente calculée à partir de la BDALTI-NC 2017 au pas de 10m (DITTT), ces données peuvent donc varier avec la réalité terrain. 
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Figure 6 : Photographies des 36 sondages sensibles - Secteur A (planche 1/2) 

Sondage n° 18ED2020G527I808 Sondage n° 18ED2020G647I894 Sondage n° 18ED2020G607I806 

Sondage n° 18ED2020G668I872 Sondage n° 18ED2020G646I848 Sondage n° 18ED2020G669I827 

Sondage n° 18ED2020G649I806 Sondage n° 18ED2020G670I787 

Sondage n° 18ED2020G689I764 

Sondage n° 18ED2020G608I724 Sondage n° 18ED2020G689I723

Sondage n° 18ED2020G587I702 

Sondage n° 18ED2020G690I805 

Sondage n° 18ED2020G608I765 Sondage n° 18ED2020G671I747

Sondage n° 18ED2020G627I741

Sondage n° 18ED2020G568I681 Sondage n° 18ED2020G606I641 
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Figure 7 : Photographies des 36 sondages sensibles - Secteur A (planche 2/2) 

Sondage n° 18ED2020G442I625 

Sondage n° 18ED2020G528I452 Sondage n° 18ED2020G584I556
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Sondage  

n° 18ED2020G503I602 Sondage n° 18ED2020G425I601 Sondage n° 18ED2020G463I602 

Sondage n° 18ED2020G481I584 Sondage n° 18ED2020G443I585 

Sondage n° 18ED2020G427I568 

Sondage n° 18ED2020G626I557 

Sondage n° 18ED2020G669I556 

Sondage n° 18ED2020G443I545 

Sondage n° 18ED2020G728I539 Sondage n° 18ED2020G707I517 

Sondage n° 18ED2020G607I497 

Sondage n° 18ED2020G670I516 

Sondage n° 18ED2020G690I453 Sondage n° 18ED2020G647I453 
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Figure 8 : Photographies des 3 sondages sensibles - Secteur B (planche 1/1) 

 

 

Figure 9 : Photographies des 3 sondages sensibles - Secteur C (planche 1/1)  

Sondage n° 18ED2020G728H364 Sondage n° 18ED2020G703H188 Sondage n° 18ED2020G826H188 

Sondage n° 18ED2020F533G749 Sondage n° 18ED2020F443G843 Sondage n° 18ED2020F445G713 
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6. Résumé non technique 

Localisation Massif du Mont Kouré, Province Sud – Commune de Mont Dore 

Concessions minières 

concernées 

PB2, PB4, PB5 et OURAGAN 

Activité minière sur la 

concession 

Extraction minière sur la concession PB2 (travaux de fermeture) 

Nature de la campagne Terrestre et héliporté 

Nombre de phase 2 phases : 

- Phase 1 : 39 sondages héliportés et 53 sondages terrestres 

- Phase 2 : 38 sondages héliportés (phase réalisée au niveau des zones où les 

résultats de la 1ère phase sont positifs) 

Nombre total de 

sondages 

130 sondages répartis de la façon suivante :  

- 3 sondages héliportés sur la concession PB2  

- 34 sondages terrestres sur la concession PB4  

- 16 sondages héliportés sur la concession PB4  

- 7 sondages terrestres sur la concession PB5  

- 24 sondages héliportés sur la concession PB5  

- 12 sondages terrestres sur la concession Ouragan  

- 34 sondages héliportés sur la concession Ouragan  

Répartition des sondages 

par secteurs et par zones 

La répartition des sondages se fait en trois secteurs : 

- Secteur A : 77 sondages 

- Secteur B : 50 sondages 

- Secteur C : 3 sondages 

Quantité d'eau maximum 

nécessaire à la foration 

130 m3 d’eau seront nécessaires à la réalisation complète de la campagne soit 1 m3 par 

sondage. 

Travaux préparatoires 

nécessaires 

Les pistes d'accès concernent un linéaire de 14 875 ml dont : 

- Aucuns travaux : 9 074 ml 

- A rafraichir : 3 918 ml 

- A rafraichir avec défrichement : 1 791 ml 

- A ouvrir : 92 ml 

 

Les plateformes de sondages héliportés concernent une surface de 3 850 m² dont : 

- Aucuns travaux : 6 plateformes soit 300 m² 

- Ecrasement de la végétation : 1 plateforme soit 50 m² 

- Terrassement : 29 plateformes soit 1 450 m² 

- Terrassement et défrichement : 41 plateformes soit 2 050 m² 

Défrichement La campagne de sondage dans sa totalité va engendrer le défrichement d’un peu moins 
de 1 hectare de végétation soit 9 214 m². 

Synthèse de l’état des 
lieux 

Géomorphologie et géologie 

✓ Le Mont Kouré est un massif de faible altitude, culminant à 482 m et qui est 

constitué d’un ensemble de crêtes et de replats, surplombant la baie de Ngo. Le 

massif du Mont Kouré est un massif ultrabasique qui est à rattacher à l’ensemble 
ophiolitique du grand Massif du Sud. Le contexte géologique de la zone d’étude 
est associé à la nappe des péridotites et aux formations d’altération qui en 
dérivent. 
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Erosion 

✓ Secteur A : les lignes de crêtes et les hauts de versant où sont situés les sondages 

du secteur A sont largement occupés par des zones de lavakas. Ils sont caractérisés 

par des loupes d’arrachement qui affectent les terrains latéritiques et par le 

ravinement des axes d’écoulement. 
✓ Secteur B : le plateau sommital et la ligne de crête sont largement occupés par des 

zones de lavakas et des zones dénudées associées à la présence de cuirasse. 

✓ Secteur C : les crêtes et les versants qui portent les sondages ne présentent pas 

d’érosions majeures. 
Hydrologie 

✓ Secteur A : la majeure partie des sondages sont situés en crêtes ou en haut de 

versant. Seul le creek 15 draine le secteur et s’écoule vers le nord pour ensuite 

rejoindre la rivière Ngo. 

✓ Secteur B : la majeure partie des sondages sont situés en crêtes ou en haut de 

versant, en partie le long de la ligne de partage des eaux entre le creek Teu au sud-

est, le creek 10 à l’ouest et l’AFF1 creek 14 au nord. 
✓ Secteur C : seuls le creek 9 et l’affluent 8 du creek 10 drainent le secteur. 
Flore 

✓ Secteur A : la quasi-totalité des sondages sont situés sur des zones dégradées sans 

végétation. Deux sondages sont dans du maquis ligno-herbacé très ouvert et 

dégradé. 

✓ Secteur B : les sondages sont majoritairement positionnés sur des zones dégradées 

ou des formations végétales de type maquis ligno-herbacé ouvert plus ou moins 

dégradé. 

✓ Secteur C : les sondages sont positionnés dans du maquis ligno-herbacé bas ouvert. 

✓ L’emprise des sondages n’est pas concernée par une aire protégée provinciale ni 

par une zone clé de biodiversité. 

Faune 

✓ Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé spécifiquement pour cette étude. 
✓ L’emprise des sondages n’est pas concernée par des zones ZICO et IBA. 

 

7. Liste des données fournies au format numérique 

- Cartographie complétée des formations végétales « Formation_vegetale_complement » 

- Dossier d’origine déposé le 03/04/2020 corrigé avec les pages de gardes notifiant « Etude 

d’impact » : 

✓ « R19 - 451 - NMC_DTR_NGo_PB2_PB4_PB5_Ouragan_Rapport_V2b_p1_EI » 

✓ « R19 - 451 - NMC_DTR_NGo_PB2_PB4_PB5_Ouragan_PieceGraph_V2b_p1_EI » 

- Tableur Excel « F16018.02.A01 Annexe – Caractéristiques » 

- Tableur Excel « F16018.04.A02 Annexe Base de données inventaires » 

- Inventaire botanique de l’espèce rare et menacée Oxera pancheri : 

✓ Tableur excel « Occurrences_Oxera_pancheri_NGo_2019 » 

✓ Cartographie « Occurences Oxera pancheri » 




