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 Introduction 

La société Nickel Mining Company (ci-après désignée « NMC ») prévoit le défrichement d’une superficie de 
9214 m2 dans le cadre de la réalisation de travaux de recherches héliportés et terrestres sur le massif du 

Mont Kouré, commune du Mont Dore. Conformément au code minier, les travaux de sondage envisagés par 

la société NMC ont fait l’objet d’une demande de travaux de recherches (DTR) jointe à la présente demande 
d’autorisation de défrichement.  

Conformément au code de l’environnement de la Province Sud, la présente demande contient :  

☒ Le formulaire de demande d’autorisation de défrichement dûment complété et signé & annexes 

associées des tableurs « Caractéristiques » et « Base de données inventaires » (Chapitre 3) ; 

☒ Les plans de situation à l’échelle appropriée des éléments suivants (Chapitre 5 & cartes figurants 

dans la DTR - Rapport GéoImpact n°R19-451/V2) : 

▪ Localisation des terrains concernés (carte 1) ; 

▪ Limites de parcelles (carte 1) ; 

▪ Topographie et hydrographie du site (DTR - Rapport GéoImpact n°R19-451/V2 : cartes 3, 4-

A, 4-B, 4-C) ; 

▪ Limites des milieux inventoriés (Cartes 2 à 4 & DTR - Rapport GéoImpact n°R19-451/V2 : 

cartes 2-A, 2-B, 2-C) ; 

▪ Enjeux environnementaux de la zone d’étude (DTR - Rapport GéoImpact n°R19-451/V2, 

cartes du Chapitre 2 – Définition de l’état initial du site) ; 

▪ Terrains à défricher (cartes 2 à 4) ; 

☒ Une étude d’impact (DTR - Rapport GéoImpact n°R19-451/V2) ; 

Le contenu de la présente étude d’impact du projet sur le milieu environnant est en relation avec 
l’importance des travaux et aménagements envisagés ainsi qu’avec leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement. 

☒ Une copie des statuts enregistrés (Annexe 1) ; 

☒ Un extrait Kbis de la NMC établi depuis moins de 2 ans (Annexe 2) ; 

☒Délégation de signature du responsable de projet (Annexe 3) ; 

☒ Une copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet (Annexe 4). 
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 Description du demandeur 

Raison sociale Nickel Mining Company (NMC) 

RIDET 813980.001  

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) 

N° du registre du commerce 2006B 813980 

Adresse du siège social 24 avenue Baie de Koutio – Ducos BP66 

98845 Nouméa CEDEX  

Représentant légal Jean FABRE, Vice-Président Production & Président par intérim de la 

société NMC 

Département Permitting & 

Environnement 

Aline LORICOURT, Chef du Département 

Emilie CHEYPE, Responsable Pôle Permitting & SIG 

Margaux LUSSIGNOL, Ingénieur Permitting 

Département Géologie et 

Planification Minière 

Willy Foucher, Responsable Pôle Prospection & Sondages  

Adresse et coordonnées du 

Département Permitting & 

Environnement 

85 Avenue du Général de Gaulle - Immeuble Carcopino 3000 

98 800 Nouméa 

Téléphone : 28 31 71 

 

 

 Formulaire de demande d’autorisation de défrichement 
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Direction de l’Environnement (DENV)
Centre administratif de la

 

province Sud
(CAPS)

Artillerie

 

-

 

6, route des Artifices
Baie de la Moselle

BP L1, 98849

 

Nouméa cedex

Tél.

 

20 34 00

 

-

 

Fax

 

20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

FORMULAIRE D’AUTORISATION,

 

DE

 

DÉCLARATION ET/OU

 

DE

 

DÉROGATION 

 

RELATIVES

 

AUX 

 

DÉFRICHEMENTS,

 

AUX

 

ÉCOSYSTÈMES ET

 

AUX

 

ESPÈCES PROTÉGÉES 

* Cocher le(s) type(s) de démarche concernée :

Au titre des articles 431-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

 DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

 DÉCLARATION DE DÉFRICHEMENT

Au titre des articles 233-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

 DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Au titre des articles 240-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

 DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES (ENDÉMIQUES, RARES OU

MENACÉES)

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
 

  
 

 
  

Direction de l’Environnement
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets

 

(SICIED)
Centre administratif de la province Sud

Pour tout renseignement, contacter le

 

SICIED
Tél

 

: 20 34 00

 

Courriel

 

:

 

denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

N° DE DOSSIER : _______________________________ DATE DE DÉPÔT (jj/mm/aaaa): ___________________

 TAMPON : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

■
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IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 

  Vous êtes un particulier 

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________ 

* Civilité :  Madame  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité 

 

  Vous êtes une personne morale 

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________ 

*    N° de Ridet       N° RC   N° RM : ________________________________________________________________ 

     Aucun numéro attribué 

 

Représentant légal : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable de projet (si différent du représentant légal) : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________ 

 

À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur, 

copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 

* Vous êtes une collectivité publique 

  Oui    Non 

 

À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 

 

Nickel Mining Company (NMC)

8 1 3 98 0001

Fabre

Jean

Loricourt

Aline

Chef du Département Permitting & Environnement

85 avenue du Général de Gaulle

Immeuble Carcopino 3000

BP 66 Nouméa 

98 800 Nouvelle-Calédonie

283171

aloricourt@nmc.nc
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SITUATION FONCIÈRE 

 

  

 

   

 

    

      

   

*

 

Localisation du ou

 

des

 

terrains

Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire.

Les informations et plans

 

fournis

 

doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par

 

le

 

projet.

N° de rue ou route

 

:

 

_______

 

Rue ou route

 

:

 

___________________________________________________________

N° de lot

 

:

 

__________

 

Lotissement

 

:

 

__________________________________

 

Quartier

 

:

 

________________________

Code postal

 

:

 

____________

 

Commune

 

:

 

_______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès :  Oui   Non 

 

* Emplacement 

 Sur le domaine provincial public maritime 

 À l’intérieur d’une aire protégée 

 Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

 Sur une zone d’aménagement concertée 

 En dehors du domaine provincial 

 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 

Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 

 

6 7 5 3 - 8 0 2 9 5 0
N'Go

32.018.482,00

■

■ PB2, PB4, Ouragan, PB5

Mont Dore

Délibération n°5-2013/APS du 28 mars 2013

Nmin - Zone naturelle d'exploitation et de valorisation des ressources minières
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*

 

DESCRIPTION

 

SYNTHÉTIQUE

 

DU PROJET

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

*

 

Dates prévisionnelles de réalisation du projet

Du (jj/mm/aaaa)

 

_________________

 

au

 

(jj/mm/aaaa)

 

_________________ 

 

NMC souhaite réaliser des travaux de recherches sur le massif du Mont Kouré, commune du 
Mont Dore, afin d'améliorer la connaissance de la ressource autour des zones d'intérêt pour 
son site minier N'Go. La campagne de sondages héliportés et terrestres est située sur les 
concessions minières PB2, PB4, Ouragan et PB5. 
 
Dans le cadre de cette campagne, du défrichement sera nécessaire pour : 
• La réalisation des plateformes de sondages héliportés :  
→ 20 en phase 1, soit 1000 m² : sondages de reconnaissance et de resserrage sur les amas 
préalablement identifiés. 
→ 21 en phase 2, soit 1050 m² : sondages de resserrage qui ne seront réalisés qu'en fonction 
des résultats obtenus en phase 1. 
 
• Le rafraîchissement de pistes existantes sur un linéaire cumulé de 1791 m, soit 7164 m². 
 
Une demande d'autorisation de travaux de recherches a été adressée à la DIMENC en 
parallèle de la demande d'autorisation de défrichement. 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux débuteront dès que les autorisations requises seront accordées. Les travaux sont 
prévus pour le premier semestre 2021 pour une durée de 8 semaines. 
Date du projet : début = date d'autorisation T / fin = T+ 8 semaines
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TYPOLOGIE DES IMPACTS ET EMPRISE DU PROJET 

 

* Défrichement   Oui   Non   (si oui, répondre aux éléments ci-après) 

(Définition : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la  régénération naturelle, notamment 

l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol) 

 

* Surface d’impact du défrichement 

 < 10 ha 

 10 ha < surface < 30 ha 

 > 30 ha 

 

  

  

 

 

*

 

Caractéristique du défrichement



 

Terrain situé au-dessus de 600 mètres d'altitude



 

Terrain situé sur les pentes supérieures ou égales à 30°



 

Terrain situé sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur

 

de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux

Terrain situé sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des

 

rivières, des ravins et des ruisseaux, lorsque la surface défrichée > 100m² 

 

* Impact sur écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) * Type(s) d’EIP concerné(s) 

 Direct 

 Indirect 

(si impact direct ou indirect,  

préciser le type d’EIP)  
 

 Forêt humide 

 Forêt sèche 

 Mangrove 

 Récif de plus de 100 m² 

 Herbier de plus de 100 m² 

 Aucun impact direct ou indirect sur un EIP 

 

* Atteinte sur une ou plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées   Oui   Non 

 

* Construction / lotissement  Oui   Non 

 < 3 000 m² 

 3 000 m² < SHON ≤ 6 000 m²  SHON = ______________m² 

 6 000 m² < SHON ≤ 20 000 m² 

 > 20 000 m² 

 

Définition : 

La surface de plancher hors-œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 

construction. 

La surface de planche hors-œuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la SHOB après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au 

rez-de-chaussée ; 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.) 

 

 

■
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* JUSTIFICATION D’UN INTÉRÊT DE NATURE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE, DE MOTIF INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 

D’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 

(Pour les demandes relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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*

 

SYNTHÈSE DES

 

MODALITÉS D’EXÉCUTION DES

 

OPÉRATIONS

 

Moyens matériels : 
• 1 pelle rétro pour la réalisation des travaux préparatoires (ouverture de piste, plateforme 
héliportée, gestion des eaux) 
• 1 sondeuse terrestre pour la réalisation de la foration 
• 4 sondeuses héliportées pour la réalisation de la foration 
• 1 hélicoptère de levage pour la réalisation des opérations de levage 
• 1 hélicoptère de TA ou TP pour le transport du personnel ou du travail aérien 
• 4 véhicules de type 4x4 pour le déplacement du personnel 
 
Moyens humains : 
La campagne de sondage sera réalisée par des équipes sous-traitantes et suivie par le 
personnel de la NMC. Le chantier comprendra un effectif de 20 personnes (sous-traitants : 
opérateurs, techniciens, chefs d’équipes et personnel de la NMC).

Optimisation du projet de travaux de recherches : 
1) Mesures d'évitement lors de l'élaboration du projet 
→ aucune ouverture de piste sur zone végétalisée. Les sondages terrestres ont tous été positionnés sur des 
pistes existantes. 
→ déplacement de 14 sondages pour diverses raisons : préserver la végétation, éviter une zone instable, 
éviter une forte pente et donc limiter les travaux de terrassement. 
 
2) Mesures d'évitement et de réduction lors de la réalisation des travaux 
→ la superficie des plateformes de sondages héliportés est limitée au strict nécessaire pour la réalisation des 
opérations en toute sécurité mais n’excédera pas 50 m². 
→ déplacement dans la mesure du possible des sondages sur les zones à faible couvert végétal lors de 
l'implantation des sondages. 
→ récupération du topsoil des zones défrichées. Pour les plateformes, mise en bordure du topsoil puis 
remise en place sans compactage des terres découvertes et des débris stockés. Pour les pistes à rafraîchir, 
le topsoil sera étalé sur les zones dégradées à proximité ou sur les zones à réhabiliter dans le cadre du plan 
de fermeture. 
→ si les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et l’écrasement seront favorisés au lieu du 
défrichement. 
 
La campagne ne prévoit aucune ouverture de piste sur sol végétalisé. Les sondages terrestres ont été 
optimisés au maximum en les positionnant sur des pistes existantes. Certaines portions de pistes présentent 
une reprise de la végétation qui devra être défrichée et au mieux coupée à ras ou écrasée. Tous les autres 
sondages ont été choisi en héliporté afin de réduire au maximum l'impact sur la végétation. 
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Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F 

d’amende) 

  
*Champs obligatoires 
  

FINALISATION DE LA DEMANDE 
(Cases à cocher) 

 

* À ma connaissance, les terrains et/ou 
objets de la demande 

 ont 
 n’ont pas 

été parcourus par un incendie durant les dix années précédant 
celle de la présente demande 

 

  
 

 

 

 

 

   

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________ 

 
* Signature du demandeur : 

 
 

 

*

  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente demande.

*

  

J’atteste 

 

avoir 

 

pris 

 

connaissance 

 

des 

 

conditions 

 

réglementaires 

 

liées 

 

à 

 

ma 

 

demande 

 

prévues 

 

dans 

 

le 

 

code 

 

de

 

l’environnement de la province Sud aux articles

 

:

-

 

233-1 et suivants (pour les autorisations de réalisation de programme ou projet susceptible d’avoir un impact

environnemental sur un écosystème d’intérêt patrimonial)

-

 

240-1 et suivants (pour les dérogations relatives aux espèces

 

protégées)

-

 

431-1  et suivants (pour les

 

autorisations et déclarations de défrichements)

     

 

* et les courriers susceptibles de m être adressés dans le cadre de l instruction de 

ma demande (demandes de compléments, de régularisation, projets de décision ) me soient notifiés par voie électronique à 

suivante _____________________________________________________________________ 

 : 

 Oui   Non 

Nouméa

Insérer une signature

Envoyer

aloricourt@nmc.nc

aloricourt
Machine à écrire
3 avril 2020

reena.chooramun
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Rectangle
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DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2) 

 

Pièces communes à tout type de demande 

 Formulaire de demande et tableur Excel annexe « Caractéristiques » dûment complétés 

 Copie des titres de propriété ou attestation notariée 

 La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et sur laquelle/lesquelles le 

demandeur indiquera précisément les limites de la zone à défricher ou concernée par les travaux ou 

projet de travaux 

 Un ou plusieurs plans de situation à l’échelle appropriée indiquant : (voir tableau page suivante) 

- La localisation des terrains concernés  

- Les limites de parcelles 

- La topographie et l’hydrographie du site 

- Les limites des milieux inventoriés 

- Les limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial 

- La localisation des espèces protégées, rares et menacées 

- Les enjeux environnementaux de la zone d’étude 

- Les  terrains à défricher 

- La distance entre les travaux et les écosystèmes concernés 

- La position des aménagements et ouvrages divers envisagés  

- Les mesures de compensation 

 

Si le demandeur est une personne physique 

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur 

 Pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains en cause si ce dernier n’est pas le 

demandeur 

 

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique 

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 Copie des statuts enregistrés ou toutes autres pièces justifiant de l’existence légale de la personne 

morale 

 Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés 

 Pièce(s) justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (délibération du Conseil 

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …) 

 

Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise) 

 Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
 



 

province-sud.nc 

Direction de l’Environnement (DENV) 
6, route des Artifices 

BP L1, 98849 Nouméa cedex 
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06 

denv.contact @province-sud.nc Page 10 sur 10 

 

 

 

Types de demandes nécessitant de joindre des plans de situations 

Cas 01  Autorisation et déclaration de défrichement 
Cas 02  Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 03 Autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 04 Autorisation de défrichement et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou menacées 

Cas 05 Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou 
menacées 

Cas 06 Autorisation de défrichement, d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces 
endémiques, rares ou menacées 

 

Documents cartographiques Cas 01 Cas 02 Cas 03 Cas 04 Cas 05 Cas 06 

Localisation des terrains concernés X X X X X X 

Limites de parcelles X X X X X X 

Topographie et hydrographie du site X  X X  X 

Limites des milieux inventoriés X X X X X X 

Limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial  X X  X X 

Localisation des espèces protégées, rares et 
menacées    X X X 

Enjeux environnementaux de la zone d’étude X X X X X X 

Terrains à défricher X  X X  X 

Distance entre les travaux et les écosystèmes 
concernés  X X  X X 

Position des aménagements et ouvrages divers 
envisagés  X X  X X 

Localisation des mesures de compensation X X X X X X 
 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 
 

Pièces communes aux demandes d’autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème 
d’intérêt patrimonial 

 Étude d’impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du code de l’environnement de la 

province Sud : Fournir les données des inventaires faunistique/floristique sur la base du tableur Excel 

annexe « Base de données inventaires » 

 Description des limites et coordonnées GPS (référentiel RGNC-91/Lambert) certifié par un géomètre 

professionnel, pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet dans sa globalité 

 Échéancier prévisionnel des travaux 

 

Pièces spécifiques aux dérogations relatives aux espèces protégées 

 Pour chaque espèce protégées (faune et flore), sont consignées sous forme de base de données 

numérique au minimum les informations suivantes : famille, genre, espèce, sous-espèce, coordonnées 

(X,Y), quantité, date du relevé. 

 

Pièces spécifiques aux déclarations de défrichement 

 Notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du code de l’environnement et à la délibération 

BAPS n° 191-2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement 
 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
 



Caractéristiques de l'impact d'un projet soumis à autorisation ou à déclaration de défrichement 

et/ou à autorisation relative aux écosystèmes d'intérêt patrimonial (EIP)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune* Section*
Désignatio

n ou lot*
NIC*

Superficie 

parcelle 

(ha)*

Nature écosystème et/ou 

formation végétale défrichée / 

impactée*

Superficie du 

défrichement 

ou de 

l'emprise de 

l'impact sur 

écosystème 

Travaux, installations, 

ouvrage ou aménagement 

projeté*

Date de 

début*
Date de fin*

Mont Dore NGO TV 6753-802950 3201,8482 Arbustive 0,064 rafraîchissement de pistes

Mont Dore NGO TV 6753-802950 3201,8482 Ligno-herbacée à arbustive 0,05

plateformes héliportées et 

rafraîchissement de pistes

Mont Dore NGO TV 6753-802950 3201,8482 Ligno-herbacée 0,426

plateformes héliportées et 

rafraîchissement de pistes

Mont Dore NGO TV 6753-802950 3201,8482 Dégradée 0,381

plateformes héliportées et 

rafraîchissement de pistes

Page 1 sur 1 Direction de l’Environnement * Champs obligatoires



Rapport de collecte de ressources naturelles

Type d'inventaire: 

Méthodologie:

Nom du projet:

Date de l'inventaire:

Réalisé par:

Famille Genre Espèces Nom vernaculaire Statut IUCN Statut de protection X RGNC Y RGNC X WGS 84 Y WGS 84 Commune Lieu dit Altitude (m) Profondeur (m) Type de milieu

(habitat principal)

Etat sinaitaire (bon, 

moyen, mauvais)

Type de milieu

(description complémentaire 

de l'habitat)

Numéro de station Informations 

complémentaires

Apocynaceae Alyxia tisserantii

Apocynaceae Artia balansae

Apocynaceae Cerberiopsis candelabra

Apocynaceae Marsdenia nigriflora

Apocynaceae Melodinus balansae

Apocynaceae Rauvolfia semperflorens

Apocynaceae Tabernaemontana cerifera

Aquifoliaceae Ilex sebertii

Araliaceae Myodocarpus involucratus

Araliaceae Polyscias bracteata LC

Araliaceae Polyscias dioica LC

Argophyllaceae Argophyllum laxum

Asparagaceae Cordyline neocaledonica

Capparaceae Capparis spinosa

Casuarinaceae Casuarina collina

Casuarinaceae Gymnostoma deplancheanum

Casuarinaceae Gymnostoma poissonianum

Celastraceae Denhamia fournieri

Celastraceae Peripterygia marginata

Clusiaceae Garcinia neglecta

Clusiaceae Montrouziera sphaeroidea

Cunoniaceae Codia discolor

Cunoniaceae Codia montana

Cunoniaceae Geissois pruinosa LC

Cunoniaceae Pancheria engleriana LC

Cunoniaceae Pancheria billardierei LC

Cyperaceae Chamaedendron nervosa

Cyperaceae Tetraria raynaliana

Cyperaceae Gahnia aspera

Cyperaceae Gahnia novocaledonensis

Cyperaceae Lepidosperma perteres

Cyperaceae Machaerina deplanchei

Cyperaceae Schoenus juvenis

Cyperaceae Schoenus neocaledonicus

Dennstaedtiaceae Pteridium esculentum

Dilleniaceae Hibbertia lucens LC

Dilleniaceae Hibbertia pulchella LC

Dilleniaceae Hibbertia vieillardii NT

Ebenaceae Diospyros vieillardii LC

Elaeocarpaceae Dubouzetia confusa LC

Ericaceae Cyathopsis albicans LC

Champs facultatifs (selon type d'observations ou si nécessaire)

23/09/2013

Aqua Terra

Code couleurs

Champs OBLIGATOIRES

Champs conseillés

Informations générales



Rapport de collecte de ressources naturelles

Ericaceae Dracophyllum ramosum LC

Ericaceae Dracophyllum verticillatum LC

Ericaceae Styphelia cymbulae LC

Ericaceae Styphelia veillonii LC

Euphorbiaceae Macaranga alchorneoides LC

Phyllanthaceae Phyllanthus aeneus

Salicaceae Casearia silvana

Flagellariaceae Flagellaria indica

Goodeniaceae Scaevola balansae

Goodeniaceae Scaevola beckii

Clusiaceae Garcinia balansae

Clusiaceae Garcinia puat

Lamiaceae Oxera neriifolia LC

Lauraceae Cassytha filiformis

Linaceae Hugonia penicillanthemum

Lindsaeaceae Odontosoria deltoidea

Loganiaceae Geniostoma densiflorum

Meliaceae Dysoxylum rufescens

Mimosoideae Serianthes sachetae

Primulaceae Myrsine asymmetrica

Myrtaceae Cloezia artensis var. artensis

Myrtaceae Myrtastrum rufo-punctatum

Myrtaceae Sannantha leratii

Myrtaceae Syzygium ngoyense

Myrtaceae Tristaniopsis calobuxus

Orchidaceae Caladenia catenata LC

Orchidaceae Calanthe balansae LC

Orchidaceae Eriaxis rigida LC

Pandanaceae Pandanus reticulatus LC

Picrodendraceae Austrobuxus carunculatus

Proteaceae Grevillea exul

Proteaceae Grevillea gillivrayi

Proteaceae Stenocarpus milnei

Rhamnaceae Alphitonia neocaledonica

Rubiaceae Ixora collina

Rubiaceae Ixora francii var. angustifolia

Rubiaceae Normandia neocaledonica

Rubiaceae Psychotria rupicola LC

Rutaceae Myrtopsis sellingii

Santalaceae Exocarpos neocaledonicus

Sapindaceae Guioa glauca

Sapindaceae Guioa villosa

Sapotaceae Pleioluma baueri

Schizaeaceae Actinostachys melanesica

Simaroubaceae Soulamea pancheri

Smilacaceae Smilax neocaledonica

Thymelaeaceae Solmsia calophylla

Thymelaeaceae Wikstroemia indica

Ulmaceae Celtis conferta
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 Précisions sur la caractérisation des formations végétales 

Concernant la donnée utilisée pour caractériser les formations végétales impactées : 

• Pour la réalisation des plateformes héliportées : 

La donnée source utilisée est celle d’Aqua Terra en 2014 (DTR - Rapport Aqua Terra n°023-14). Cependant, 

les formations végétales ont été précisées lors de la définition de l’état des lieux en 2019 par Géoimpact pour 

la présente demande. 

En effet, des secteurs caractérisés en « zone dégradée » en 2014 par Aqua Terra, présentent aujourd’hui une 
reprise de la végétation à majorité herbacée avec quelques ligneux, dominée par la fougère aigle (Pteridium 

esculentum). La typologie des formations végétales à considérer dans le cas des plateformes héliportées 

correspond au champ attributaire « ObsVegTerr ». 

Typologie Géoimpact Surface défrichée (ha) 

Ligno-herbacée 0,155 

Ligno-herbacée à arbustive 0,05 

Total 0,205 

 

• Pour le rafraîchissement des portions de pistes pour l’accès aux sondages terrestres : 

La donnée source utilisée est également celle d’Aqua Terra en 2014. La typologie des formations végétales a 

été conservée mais le défrichement a été précisé localement.  

En effet, la cartographie des formations végétales ne permet pas d’apprécier précisément l’état des pistes 
existantes sur la reprise de la végétation. Le champ attributaire « Reprise » indique précisément l’impact 
local. 

Afin d’homogénéiser les termes sur les typologies employées, la typologie Aqua Terra a été simplifiée pour 
correspondre avec celle de Géoimpact. 

Typologie Aqua Terra Typologie Géoimpact Surface défrichée (ha) 

Maquis arbustif Arbustive 0,064 

Maquis ligno-herbacé haut ouvert à Gymnostoma Ligno-herbacée 0,024 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé Ligno-herbacée 0,247 

Zone dégradée Dégradée 0,381 

Total 0,716 
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 Plans de situation 

Carte 1 : Localisation des terrains concernés et limites de parcelles 
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Carte 2 : Limites des milieux inventoriés et terrains à défricher – Secteur A 
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Carte 3 : Limites des milieux inventoriés et terrains à défricher – Secteur B 
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Carte 4 : Limites des milieux inventoriés et terrains à défricher – Secteur C 
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 Annexes 

Annexe 1 : Statuts 
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Annexe 2 : Extrait K-Bis 

  



Direction des Affaires Economiques
Gouvernement de Nouvelle Calédonie
REGISTRE DU COMMERCE
34B RUE DU GENERAL GALLIENI
BP M2
98849 NOUMEA CEDEX

N° de gestion 2006B00410

R.C.S. Nouméa - 20/01/2020 - 01:06:56 page 1/4

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 19 janvier 2020

Code de vérification : AFiMrtB28O
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 813 980 R.C.S. Nouméa

Date d'immatriculation 05/07/2006

Dénomination ou raison sociale NICKEL MINING COMPANY

Forme juridique Société par actions simplifiée

Capital social 33 007 130 000,00 Franc CFP

Adresse du siège 24 avenue Baie de Koutio - BP 66 - 98845 NOUMEA CEDEX 98800
Nouméa

Activités principales Détention des titres miniers requis pour que la société puisse entreprendre le
projet

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/07/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

Nom, prénoms FABRE Jean

Date et lieu de naissance Le 08/07/1953 à POITIERS  (86)

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel Tour Isle de France Apt 912 15 rue Blériot Anse Vata 98800 Nouméa

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination K.P.M.G. AUDIT

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 3 rue Ernest Massoubre - Immeuble Konéva - BP 2232 - 98846 NOUMEA
CEDEX 98800 Nouméa

Numéro et lieu d'immatriculation 457 358

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms LE MAITRE Jacques

Date et lieu de naissance Le 26/02/1959 à Pont l'Abbe 29

Nationalité FRANCAISE

Domicile personnel ou adresse
professionnelle

3 rue Ernest Massoubre - Immeuble Konéva - BP 2232 - 98846 NOUMEA
CEDEX 98800 Nouméa

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement Village de ouaco 98817 Kaala-Gomen

Activité(s) exercée(s) Exploitation, gestion d'un domaine minier - exploitation de minerais

Date de commencement d'activité 01/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Immatriculation au RCS, numéro 70 854 RCS

Mode d'exploitation Exploitation personnelle
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Direction des Affaires Economiques
Gouvernement de Nouvelle Calédonie
REGISTRE DU COMMERCE
34B RUE DU GENERAL GALLIENI
BP M2
98849 NOUMEA CEDEX

N° de gestion 2006B00410

R.C.S. Nouméa - 20/01/2020 - 01:06:56 page 2/4

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement Village de Nakety 98813 Canala

Enseigne Centre Minier de NAKETY

Activité(s) exercée(s) Exploitation minière.

Date de commencement d'activité 01/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Apport de la société minière du sud pacifique, S.M.S.P, immatriculée au
Rcs de Nouméa, sous le numéro 79 B 070854.

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Immatriculation au RCS, numéro 70 854 RCS Nouméa

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement Village de Kouaoua 98818 Kouaoua

Enseigne Centre Minier de KOUAOUA

Activité(s) exercée(s) Exploitation minière.

Date de commencement d'activité 01/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Apport par la société minière du sud pacifique, S.M.S.P, immatriculée au
Rcs de Nouméa, sous le numéro 70 B 070854.

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Numéro et lieu d'immatriculation 70 854

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement Centre Minier de Poya BP 86 98827 Poya

Enseigne Centre Minier de POYA

Activité(s) exercée(s) Exploitation minière.

Date de commencement d'activité 01/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Apport partiel d'actif de la société minière du sud pacifique, S.M.S.P,
immatriculée au Rcs de Nouméa, sous le numéro 79 B 070854.

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Numéro et lieu d'immatriculation 70 854

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement 19 rue Edmond Harbulot, Pk6 98800 Nouméa

Enseigne LABORATOIRE CENTRAL

Activité(s) exercée(s) Laboratoire

Date de commencement d'activité 01/07/2007
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Gouvernement de Nouvelle Calédonie
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N° de gestion 2006B00410
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Origine du fonds ou de l'activité Apport

Apport partiel d'actif par la société minière du sud pacifique, S.M.S.P,
immatriculée sous le numéro 79 B 070854.

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Numéro et lieu d'immatriculation 70 854

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement 24 avenue baie de Koutio, Zone Industrielle de Ducos 98800 Nouméa

Enseigne Direction Technique-Maintenance et Logistique

Activité(s) exercée(s) Ateliers de maintenance et de logistique.

Date de commencement d'activité 01/07/2007

Origine du fonds ou de l'activité Apport

Apport partiel d'actif par la société minière du sud pacifique, S.M.S.P,
immatriculée au Rcs de Nouméa, sous le numéro 70 B 070854.

Précédent propriétaire

Dénomination SOCIETE MINIERE DU SUD PACIFIQUE

Numéro et lieu d'immatriculation 70 854

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement 85 avenue du Général de Gaulle Immeuble Carcopino 3000 - BP 66 98845
Nouméa

Enseigne NMC

Activité(s) exercée(s) Siége administratif (Direction Générale et prestations de services
administratifs)

Date de commencement d'activité 29/10/2007

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

Adresse de l'établissement 85 avenue du Général de Gaulle Immeuble Carcopino 3000 98800 Nouméa

Enseigne NMC

Activité(s) exercée(s) Direction Technique NMC (prestations de services techniques)

Date de commencement d'activité 20/02/2008

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation personnelle

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 3302 du 17/06/2010 Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du
15/06/2010

Ancienne : 30/06

Nouvelle : 31/12

- Mention n° 10377 du 12/07/2011 prolongation délai au 30/09/2011

- Mention n° 6545 du 16/12/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter
du 01/12/2014 :

Partant : DANG Van Nha André, Président
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REGISTRE DU COMMERCE
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N° de gestion 2006B00410
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Nouveau : VENTURA Didier, André, Président

- Mention La société n'est ni en sauvegarde ni en redressement ni en liquidation
judiciaire

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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Annexe 3 : Délégation de signature  
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Annexe 4 : Pièce d’identité d’Aline LORICOURT, Chef du Département Permitting & 

Environnement 
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