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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 193 sondages terrestres et 51 sondages héliportés sur 
le massif de Dent de Poya, commune de Poya, Province Nord et Province Sud. 

 

Suite à des modifications des travaux prévus et présentés dans le paragraphe 3. Modifications du 

programme, la campagne de sondages prévoit dorénavant la réalisation de 192 sondages par voie terrestre 
et 51 par voie héliportée. 

 

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

SMC-1500/DIMENC du 5 juin 2020 et sa pièce jointe correspondant aux remarques de la DDDT. 
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2. Eléments de réponses 

2. 1. Réponses aux remarques DIMENC 

Remarques DIMENC Réponses NMC 

Notice d’impact 

En page 31, dans le tableau 19, il est indiqué un défrichement total de 3 240 m2. Or, les 
tableaux 16 et 17 en page 28, ainsi que le tableau 3 en page 11 indiquent un défrichement 
total de 3 190 m2. Une clarification est attendue. 

Il y a effectivement une erreur dans le tableau 19. Le défrichement lié à la réalisation d'une plateforme de 50 m² d'un sondage 
héliporté annulé au cours de la phase d'optimisation a été comptabilisé. 

A noter toutefois des modifications des travaux prévus détaillés au paragraphe 3. Modifications du programme. Les surfaces de 
défrichement nécessaires sont mises à jour pour les tableaux 14, 15, 16, 17 et 19. 

Justifier la largeur de 5 mètres pour les ouvertures de pistes. 
La largeur des pistes à ouvrir sera limitée à 4,5 m.  

La mise à jour des travaux préparatoires est présentée au paragraphe 3. Modifications du programme. 

La cartographie des formations végétales ne couvre pas toute la zone de travaux (ni sur 
SIG, ni sur les pièces cartographiques). Des compléments sont attendus. 

Les cartes 2 des impacts floristiques et faunistiques présentant les formations végétales sur l'ensemble des travaux sont 
présentées au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 01.  

La donnée cartographique "Formations_Vegetales_ORE" est également fournie au format numérique. 

La cartographie des pentes ne couvre pas toute la zone de travaux (ni sur SIG, ni sur les 
pièces cartographiques). Des compléments sont attendus. 

Les cartes 4 des pentes et reliefs présentant les pentes sur l'ensemble des travaux sont présentées au paragraphe 7. Note ORE 

n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 03. 

La donnée cartographique "Pente_DITTT_DDP" est également fournie au format numérique. 

L’ouverture de piste prévue pour mener au sondage 06ED2020H758O007 sera réalisée 
sur une zone de décharge minière, et dans des pentes situées entre 30° et 35°, voire 
supérieures. Justifier la faisabilité technique de cet aménagement garantissant la stabilité 
des sols.  

Le sondage 06ED2020H758O007 sera réalisé en héliporté sur une zone de pente inférieure à 20° comme présenté sur la carte 
04-B à l'index 03 du paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078. 

La mise à jour des travaux préparatoires est présentée au paragraphe 3. Modifications du programme. 

La donnée cartographique "Sondages_DTR_DDP_complement" est également fournie au format numérique. 

Certaines informations du critère « Pente » sont incohérentes entre la cartographie 
utilisée et les données de la couche des sondages. De ce fait, selon la couche 
cartographique des pentes, il apparaît 50 sondages situés sur des pentes supérieures à 
20°, alors que le tableau 18 p.29 n’en recense que 11. Des clarifications sont attendues.  

Le critère pente indiqué dans la couche "Sondages_DTR_DDP" correspond à la pente réellement observée lors de la mission 
terrain. Sur la base des observations de terrain, seulement 11 sondages sont situés sur des pentes supérieures à 20° et 
inférieures 35°. 

Contexte érosif : précisez la sensibilité des exutoires et justifier leur utilisation en cas 
d’exutoire jugé sensible. 

Les travaux de recherches sont prévus dans des zones sur lesquelles une gestion des eaux est déjà existante. Le plan de gestion 
des eaux défini dans le cadre des travaux de recherches ne prévoit pas la création de nouveaux exutoires. 

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. 

L’annexe 4 décrit les critères de dimensionnement des ouvrages existants et à créer. 
Seulement 9 ouvrages sur les 45 présentés ont une capacité réelle d’au moins 50% du 
volume théorique calculé sur une pluie de 2h de récurrence de 2 ans. Justifier la non-
atteinte des volumes théoriques. 

L'annexe 4 présente les capacités de rétention à l'échelle des sous-bassins versants du projet. Seuls les ouvrages ultimes par 
sous-bassin versant sont cités dans le tableau. La donnée cartographique "DEC_BAR_DDP_201909_complement" fournie en 
annexe numérique intègre l'ensemble des ouvrages de rétention existants ou à créer dans un sous-bassin versant.  

Le tableau de justification des écarts est présenté au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 07. 
L’ensemble des ouvrages digitalisés dans le SIG ne figurent pas dans l’annexe 4. En effet, 
le SIG compte 200 ouvrages, contre 45 dimensionnés dans l’annexe 4. Des compléments 
sont attendus. 
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Remarques DIMENC Réponses NMC 

L’annexe 4 décrit le dimensionnement des déversoirs des bassins de décantation. Les 
déversoirs des bassins PHF_DEC077, PHM_DEC017 et PHM_DEC031 sont sous-
dimensionnés. Justifier la non-atteinte des critères de dimensionnement. 

Ces déversoirs sont bien dimensionnés pour recevoir le débit d’une pluie centennale. La formule utilisée est la suivante : 

Largeur des déversoirs pour évacuer un débit de pointe de récurrence 100 ans = Débit 100 ans (m3/s) / (0,4*hauteur de la lame 

d'eau (m)^1,5*racine carrée de (2*9,81)). 

Sur les cartes 3 du contexte hydrologique, la légende indique des fossés empierrés, des 
fossés à créer et des fossés existants. Préciser si les fossés empierrés sont existant ou à 
créer. Préciser si tous les fossés à créer seront empierrés. 

Les cartes 3 précisant les fossés à créer/existants et leur aménagement (empierré) sont présentées au paragraphe 7. Note ORE 

n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 02. 

La donnée cartographique "CFMB_DDP_201909_complement" est fournie au format numérique. 

La GDE mise en place n’indique pas d’aménagement de la sortie d’eau du décanteur 
PHF_DEC173. Des précisions sont attendues. 

A noter que le décanteur PHF_DEC173 n'apparait pas sur la carte du rapport ORE n°Ra-20-095 - V2 - mars 2020. La carte reprise 
en intégrant la zone du décanteur PHF_DEC173 est présentée au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 02.  

Les écoulements d'entrée et de sortie du décanteur PHF_DEC173 ont été précisés et la donnée cartographique 
"ECL_DDP_201909_complement" est fournie au format numérique. 

Précisez les mesures d’aménagements des pistes dans les zones latéritiques. L'ensemble des pistes sont contrepentées côté talus. Aucun aménagement spécifique n'est prévu pour les pistes latéritiques. 

Certains ouvrages de rétention ne semblent pas connectés au réseau de gestion des eaux. 
Des précisions sont attendues. 

Les cartes 3 précisant les écoulements manquants sont présentées au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 

02.  

La donnée cartographique "ECL_DDP_201909_complement" est fournie au format numérique. 

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.  

Sur les 11 sondages identifiés comme étant sensibles, 7 sont présentés dans le reportage photographique : H645O398, 
H543O303, H678O047, H477N831, G770N381, G615N272, G047N299. 

Le reportage photographique des 4 sondages restants (H553O226, H587N716, H663O423, F324O908) sera réalisé lors de leur 
implantation et vous sera transmis avant réalisation des travaux. 

Fournir l’ortho-photographie de la zone des travaux en format numérique. L'ortho-photographie "ddp_ortho_09-04-2019" est fournie au format numérique. 

Réhabilitation 

A la page 31, il est indiqué que le top soil récupéré lors des défrichements sera régalé sur 
les plateformes héliportées, et/ou en bout de piste. Qu’en est-il du top soil récupéré sur 
les pistes ouvertes ? Justifier les zones défrichées laissées sans remise en place du top 
soil. 

Le topsoil récupéré sur les pistes à ouvrir sera réutilisé sur ces dernières après travaux ou sur les zones dégradées à proximité 
directe (anciennes pistes de prospection).  

Données 
numériques 

Dans le SIG, précisez les écoulements superficiels existants des écoulements superficiels 
à créer dans le cadre de l’amélioration de la gestion des eaux. La donnée cartographique complétée "ECL_DDP_201909_complement" est fournie au format numérique. 

2. 2. Réponses aux remarques DDDT 

Remarques DDDT Réponses NMC 

Contexte 
réglementaire 

Au vu du positionnement de pistes et sondages nécessitant du défrichement à proximité 
des thalwegs, il convient de préciser si le projet prévoit du défrichement sur une largeur 
de 10 mètres le long de chaque rive et dans ce cas préciser le corpus réglementaire 
auquel est soumis le projet (cf. article 13-3-1° et article 431-2 du code de 
l’environnement de la province Sud) ; 

Le projet ne prévoit aucun défrichement sur une largeur de 10 m le long de chaque rive de cours d'eau permanent. 

Il est précisé en p.29 de l’étude que « des cassis sont mis en place au niveau des 
franchissements hydrauliques ». Il convient de préciser les modalités opérationnelles de 
ces franchissements hydrauliques et éventuels aménagements associés et s’ils sont 
soumis ou non à la rubrique 8 de l’article 130-3 du code de l’environnement de la 
province Sud. 

Les cassis ne correspondent pas à des aménagements réalisés dans un cours d'eau. Ce sont des ouvrages de transit positionnés 
en fonction du projet afin de guider les eaux de ruissellement. 
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Remarques DDDT Réponses NMC 

Données 
cartographiques 

Fournir le plan de localisation des mesures compensatoires au vu de l’impact notable sur 
des EERM ; 

Le nombre d'individus faisant l'objet de la demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées a été estimé sur la 
base des observations de terrain des formations végétales alentours.  

La présence de ces espèces dans la zone d'étude est connue mais la présence d'individus au droit des défrichements qui seront 
réalisés n'est pas avérée.  

A noter qu'une partie importante des défrichements concerne la réouverture d'anciennes pistes recolonisées impliquant donc 
une formation végétale essentiellement constituée d'espèces pionnières. 

En conséquence, aucune mesure compensatoire n'est prévue dans le cadre de ce projet. 

Même s’il est admis dans le cadre des DATR qu’une reconnaissance floristique peut 
suffire sur des milieux ouverts, étant donné la présence d’EERM, il est nécessaire de 
justifier de l’absence d‘inventaire des formations végétales ou la manière précise 
d’estimation (shape « Formations_Vegetales_AquaTerra » à certains endroits de 
l’emprise des travaux de recherche (shape « Eprise_DTR_DDP ») et notamment au droit 
d’une zone impactée par l’ouverture d’une piste au nord-est de la zone d’étude ; 

Les cartes 2 des impacts floristiques et faunistiques présentant les formations végétales sur l'ensemble des travaux sont 
présentées au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l'index 01. 

La donnée cartographique "Formations_Vegetales_ORE" est également fournie au format numérique. 

Préciser dans les tables attributaires des fichiers shape « Espece_remarquable_ORE » et 
« Sondages_DTR_DDP » la localisation province Sud/province Nord ; 

La table attributaire du shapefile "Espece_remarquable_ORE_complement" a été complétée avec l'information relative à la 
localisation par Province. La donnée cartographique est fournie au format numérique. 

Le shapefile "Sondages_DTR_DDP" comporte déjà cette information. 

En outre, préciser l’impact (oui/non) dans le fichier shape 
« Espece_remarquable_ORE » ; fournir éventuellement, en complément, un fichier 
shape distinct renseignant uniquement les espèces protégées au titre de code de 
l’environnement de la province Sud et impactées en province Sud ; 

La table attributaire du shapefile "Espece_remarquable_ORE_complement" a été complétée avec l'information relative à 
l'impact des espèces protégées en Province Sud. La donnée cartographique est fournie au format numérique. A noter qu'aucun 
des individus qui ont été levés par GPS et répertoriés dans ce fichier ne seront impactés.  

Préciser dans la table attributaire du fichier shape « Pistes_DTR_DDP », le type de 
formation végétale impactée ; 

La table attributaire du shapefile "Pistes_DTR_DDP_complement" a été complétée avec l'information sur le type de formation 
végétale. La donnée cartographique est fournie au format numérique. 

 La carte 02 illustre bien 12 sondages héliportés nécessitant du défrichement en 
province Sud mais aucun sondage terrestre (cf. légende de la carte) avec défrichement 
contrairement aux informations de l’étude et du formulaire de demande de 
défrichement (1285 m² défrichés pour la réalisation des sondages terrestres). 

Pour les sondages réalisés en terrestre, les défrichements sont comptabilisés dans les travaux préparatoires relatifs à 
l'ouverture des pistes. Aucun défrichement supplémentaire ne sera lié à la création d'une plateforme de sondage terrestre. 

Formulaire 
Fournir les tableurs Excel annexes « Caractéristiques du projet » et « Base de données 
inventaires » sous format numérique 

Les tableurs Excel « F16018.02.A03 Annexe - Caractéristiques » et « F16018.04.A02 Annexe Base de données inventaires » sont 
fournis au format numérique. 

Etat initial 

Flore 

Préciser la (les) méthodologie(s) d’inventaires réalisées en mars 2017 et en janvier 2020. 
L’ensemble des données d’inventaires doivent être renseignées dans le tableur Excel 
« Base de données inventaires » (seul l’inventaire de 2020 est renseigné) ; 

L'inventaire de mars 2017 a été complété en janvier 2020 par la même méthode du cheminement. Les différentes formations 
végétales ont été parcourues en notant toute nouvelle espèce observée. Le relevé floristique est complet lorsqu’aucune 
nouvelle espèce n’est perçue en parcourant les formations.  

Il est rappelé que le formulaire Excel des données d’inventaire, disponible sur le site de 
la province Sud, doit être fourni pour tout nouvel inventaire, mais peut aussi servir de 
« recueil » de suivi des données historiques et actualisées ; 

Le tableur Excel « F16018.04.A02 Annexe Base de données inventaires » est fourni au format numérique. 

Etat initial 

Herpétofaune 

Justifier davantage l’absence d’inventaire herpétofaune malgré l’observation d’individus 
de scinques et geckos lors des visites terrain (p.18) 

Aucun inventaire détaillé de l'herpétofaune n'est réalisé pour des travaux de recherches qui correspondent à des chantiers 
mobiles et de faible envergure générant un impact faible sur la faune. 

Revoir la cohérence des données (cf. commentaire ci-après) ;  
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Remarques DDDT Réponses NMC 

Défrichements 
et impacts sur 
EERM 

Préciser le nombre de sondages terrestres en province Sud correspondant à la surface 
défrichée 1285 m² ; 

Cette superficie correspond au défrichement nécessaire à l'ouverture des pistes pour accéder à 7 sondages terrestres. 

A noter que cette surface a été réévaluée à 1121 m² pour accéder à 6 sondages terrestres suite à des modifications des travaux 
prévus et présentés au paragraphe 3. Modifications du programme. 

Le formulaire modifié de demande d'autorisation de défrichement est fourni au paragraphe 5. Formulaire de demande 

d'autorisation de défrichement et de dérogation relative aux espèces protégées. 

Préciser dans le corps de l’étude les surfaces défrichées par type de formation végétale ; 
Les défrichements en Province Sud de 1771 m² concernent uniquement des formations végétales de type maquis-ligno-herbacé 
ouvert. 

Préciser dans l’étude d’impact les espèces protégées en province Sud qui seront in fine 
(après mise en place des mesures d’évitement et de réduction) impactées par les 
travaux de recherche ; une colonne peut éventuellement être rajoutée dans le tableau 
de l’annexe 2 pour préciser l’impact ; 

Les espèces qui seront potentiellement impactées in fine ont été précisées dans le tableur Excel « F16018.02.A03 Annexe - 
Caractéristiques » de la demande de dérogation relative aux espèces protégées. 

Comme précisé précédemment, aucun individu n'a été géolocalisé au droit des défrichements prévus. Le nombre d'individus 
indiqué dans le formulaire est une estimation. 

Au regard de l’impact sur des EERM (évaluation de l’impact du projet sur la flore à revoir 
– Tableau 19 – p. 31), il convient de proposer des mesures compensatoires et de suivi 
proportionnées à l’instar de la DATR Pinpin 

Comme précisé précédemment, aucune mesure compensatoire n'est prévue dans le cadre de ce projet. 

Séquence ERC 

La description des mesures ERC doit être accompagnée d’une estimation des dépenses 
associées ; 

Les mesures d'évitement et de réduction des impacts sont mises en place pendant la phase d'élaboration du projet 
(optimisation) et de mise en œuvre des travaux. Les dépenses spécifiques à la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent être 
déterminées. 

Comme précisé précédemment, aucune mesure compensatoire n'est prévue dans le cadre de ce projet. 

Il convient également d’évaluer les effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts 
du projet (Tableau 19 – p. 31). 

Le tableau 19 est mis à jour au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 à l’index 08. 

Aspect 
rédactionnel et 
forme du 
dossier 

Le demandeur est expressément invité à apporter une attention particulière à la forme 
qualitative des dossiers, notamment dans la perspective de la mise en ligne sur le site 
internet provincial (article 130-9 du code de l’environnement de la province Sud). Ainsi il 
conviendra d’améliorer la visibilité du dossier avec : 

Nous prenons bonne note de vos remarques pour nos prochains dossiers. 

- Un résumé non technique distinct de l’étude d’impact afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, conformément 
à l’article 130-4-III du code de l’environnement de la province Sud ; 

Le résumé non-technique est fourni au paragraphe 4. Résumé non-technique. 

- La vérification de la cohérence des données dans l’ensemble du rapport et de la 
demande de défrichement, notamment concernant : 
→ Les surfaces défrichées (cf. p. 11, tableau 19 p. 31, p. 34) notamment au vu des 
provinces recoupée et des shapes qui doivent être en cohérence ; 
→ Le nombre de sondages, notamment en province Sud en cohérence avec le fichier 
« Sondages_DTR_DDP » ; 
→ Légendes/libellés/visibilité des plans/figures et tableaux (ex. libellé colonne 
tableau 11 p. 21, libellé site « Pinpin » du Tableur Excel Caractéristique, visibilité 
Carte 03 (échelles, superposition d’informations), caractère « sensible » des 
sondages à préciser en légende, à savoir le critère de pente (pente > 20° et < à 30°)). 

Les surfaces défrichées ont été revues et sont présentées au paragraphe 3. Modifications du programme, où les tableaux 14, 
15, 16, 17 et 19 ont notamment été mis à jour. 

Les données cartographiques "Sondages_DTR_DDP_complement" et "Pistes_DTR_DDP_complement" sont fournies au format 
numérique. 

Les cartes reprises sont présentées au paragraphe 7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078. 
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3. Modifications du programme 

Suite aux remarques de la DIMENC, des modifications ont été apportées sur la campagne de sondages : 

- Le sondage H758O007 optimisé en terrestre, avec ouverture de piste dans une zone de décharge 
minière, sera réalisé en héliporté. La piste est annulée, supprimant un linéaire de 39 m en 
terrassement avec écrasement et/ou coupe de végétation et un linéaire de 8 m en terrassement et 
défrichement. 
Les travaux préparatoires pour la plateforme du sondage héliporté nécessiteront du terrassement et 
du défrichement sur une surface maximale de 50 m².  
Au lieu de 17 prévus initialement, ce sont donc 18 plateformes de sondages héliportés (dont 13 en 
Province Sud) qui nécessiteront des travaux préparatoires avec du terrassement et du défrichement. 

- La largeur des pistes à ouvrir sera limitée à 4,5 m. 
 

Ces modifications engendrent donc des changements sur les surfaces prévues aux travaux préparatoires 
associés aux sondages héliportés et aux sondages terrestres : 

 
- Pistes d’accès aux sondages terrestres : 

✓ Aucuns travaux : 15 174 ml 
✓ Ecrasement et/ou coupe de la végétation sur 1403 ml soit 6314 m² (au lieu de 7015 m²) 
✓ Terrassement sur sol nu sur 1475 ml soit 6638 m² (au lieu de 7375 m²) 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation sur 981 ml soit 4415 m² (au lieu 

de 1020 ml soit 5100 m²) 
✓ Terrassement et défrichement sur 460 ml soit 2070 m² (au lieu de 468 ml soit 2340 m²). 

 
- Plateformes pour les sondages héliportés 

✓ Aucuns travaux : 5 sondages 
✓ Ecrasement et/ou coupe de la végétation : 13 sondages soit 650 m² 
✓ Terrassement sur sol nu : 3 sondages soit 150 m² 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation : 12 sondages soit 600 m² 
✓ Terrassement et défrichement : 18 sondages soit 900 m² (au lieu de 17 sondages soit 850 m²) 
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L’ensemble de ces modifications sont reprises ci-dessous à travers les différents tableaux du dossier 
résumant les travaux préparatoires et reprenant ces différentes informations : 

Tableau 14 : synthèse de la campagne de sondages optimisées 

Titre minier 
Nombre de sondages 

déplacés 

Transformation T -> H ou H-> T Sondages supprimés 

GUIGUITTE 6 4 en héliporté 1 sondage supprimé 

PHILOFELE 22 10 en terrestre - 

CLAUDE 1 RED 5 3 en terrestre et 11 en héliporté 3 sondages supprimés 

PHILOMENE 5 5 en terrestre - 

PINPIN 1B 0 - 2 sondages supprimés 

TOTAL 38 

18 sondages transformés en 

terrestre et 15 sondages transformés 

en héliporté 

6 sondages supprimés 

 

 

Tableau 15 : Répartition des sondages après optimisation par concession et type de campagne 

Titre minier 
Nombre de sondages 

terrestres 

Nombre de sondages 

héliportés 

Nombre total de 

sondages 

GUIGUITTE 10 5 15 

PHILOFELE 152 30 182 

CLAUDE 1 RED 20 15 35 

PHILOMENE 10 1 11 

TOTAL 192 51 243  

 

 

Tableau 16 : Travaux préparatoires au niveau des pistes 

Travaux Métrage (ml) Surface (m2) 

Aucuns travaux 15 174 68 283 

Ecrasement et/ou coupe de la végétation 1 403 6 314 

Terrassement sur sol nu 1 475 6 638 

Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation 981 4 415 

Terrassement et défrichement 460 2 070 

TOTAL DES TRAVAUX PREPARATOIRES A REALISER 4 319 19 437 
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Tableau 17 : Travaux préparatoires des plateformes héliportées 

Travaux 
Nombre de sondage 

héliporté 
Surface (m²) 

Aucuns travaux 5 250 

Ecrasement et/ou coupe de la végétation 13 650 

Terrassement sur sol nu 3 150 

Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation 12 600 

Terrassement et défrichement 18 900 

TOTAL DES TRAVAUX PREPARATOIRES A REALISER 46 2 300 

 

 

Tableau 19 : Effets, niveaux d'impact et mesures du projet 

Type d’impact potentiel Mesures 

Impacts temporaires limités à la durée du chantier 

Ecrasement et/ou coupe 
de la végétation 

✓ Écrasement sur une surface de 11 379 m2 au maximum seront réalisés dont 1 250 

m2 concernent les plateformes de sondage héliporté 

Impacts sur le long terme supérieur à la durée du chantier 

Destruction de la 
végétation par 
terrassement et 
défrichement 

✓ Défrichement de 2 970 m2 dont 900 m2 au maximum seront réalisés au niveau des 

plateformes de sondage héliporté. En Province Sud, le défrichement concerne une 

surface de 1 771 m2 dont 650 m2 au maximum seront réalisés au niveau des 

plateformes de sondages héliportés. 

 

 

4. Résumé non-technique 

Localisation Massif de Dent de Poya, Commune de Poya, Province Sud et Province Nord 

Concessions minières 

concernées 
GUIGUITTE, PHILOFELE, CLAUDE 1 RED, PHILOMENE 

Activité minière sur la 

concession minière 
Travaux de fermeture 

Nature de la campagne Terrestre et héliportée 

Type de sondages Destructif 

Nombre total de 

sondages  

243 sondages, dont 192 terrestres et 51 héliportés, répartis de la manière suivante : 
✓ 10 sondages terrestres et 5 sondages héliportés sur GUIGUITTE 
✓ 152 sondages terrestres et 30 sondages héliportés sur PHILOFELE 
✓ 20 sondages terrestres et 15 sondages héliportés sur CLAUDE 1 RED 
✓ 10 sondages terrestres et 1 sondage héliporté sur PHILOMENE 

Quantité d’eau maximum 
nécessaire à la foration 

243 m3 d’eau seront nécessaires à la réalisation complète de la campagne soit 1 m3 
par sondage. 

Travaux préparatoires 

nécessaires 

Pistes d’accès aux sondages terrestres : 
✓ Aucuns travaux sur 15 174 ml  
✓ Ecrasement et/ou coupe de la végétation sur 1403 ml soit 6314 m² 



 Note complémentaire - Demande d’autorisation de travaux de 
recherches sur les concessions GUIGUITTE, PHILOFELE, CLAUDE 1 

RED, PHILOMENE 

2020/PRM/ML/015 

Version 1 

 

 

11 / 71 

✓ Terrassement sur sol nu sur 1475 ml soit 6638 m² 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation sur 981 ml soit 4415 

m² 
✓ Terrassement et défrichement sur 460 ml soit 2070 m² 

 
Plateformes pour les sondages héliportés : 
✓ Aucuns travaux : 5 sondages 
✓ Écrasement/coupe de la végétation : 13 sondages soit 650 m² 
✓ Terrassement sur sol nu : 3 sondages soit 150 m² 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation : 12 sondages soit 600 

m² 
✓ Terrassement et défrichement : 18 sondages soit 900 m² 

 
Les travaux nécessaires seront limités à une emprise de : 
✓ La largeur de la piste de prospection pour les sondages routiers (4,5 m). 
✓ 50 m2 au maximum pour les sondages héliportés 

Défrichement La campagne de sondage dans sa totalité va engendrer le défrichement d’un peu mois 
de 0,3 hectare de végétation soit 2970 m². 
En province Sud, 1771 m² de végétation de type maquis ligno-herbacé ouvert sera 
défrichée dont 1121 m² pour accéder à 6 sondages terrestres et 650 m² pour la 
réalisation de 13 plateformes de sondages héliportés. La demande d’autorisation de 
défrichement accompagne le présent dossier de DATR. 

Synthèse de l’état des 
lieux 

Géomorphologie et géologie 
✓ Les zones de prospection se situent entre les altitudes + 390 m et 1017 m d’altitude. 

Sur Guiguitte, Philofèle et Claude 1 red, les sondages sont pour la grande majorité 
situés sur les anciennes carrières aplanies au cours des anciennes exploitations de 
part et d’autre de la ligne de crête du massif. Sur Philomène, les sondages sont 
situés sur d’anciennes pistes dans le versant. 

✓ Latérites de faibles épaisseurs et de cuirasse démantelée au niveau d’anciennes 
zones d’exploitation. C’est sur ces formations du profil latéritique que se situent les 
sondages prévus par la campagne de travaux de recherches. 

 
Hydrologie 
✓ Le réseau hydrographique associé à la zone d’étude concerne le creek Nékéwé et 

la rivière Poya. 
 
Erosion 
✓ Les figures d’érosion visibles sont associées en grande majorité aux anciennes 

exploitations et pratiques minières : décharges de matériaux poussées provoquant 
des accumulations de blocs et de particules fines dans le versant associées à des 
arasements et ravines. 

 
Flore :  
✓  L’inventaire floristique a permis de reconnaitre 156 espèces réparties au sein de 3 

formations végétales principales : maquis ligno-herbacé à Araucaria montana, 
maquis paraforestier faisant la transition avec la forêt dense humide à Araucaria 

montana au niveau des talwegs. 
 
Faune : 
✓ Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé spécifiquement pour cette étude. 

Cependant la faune observée est commune aux massifs miniers. 

 



 Note complémentaire - Demande d’autorisation de travaux de 
recherches sur les concessions GUIGUITTE, PHILOFELE, CLAUDE 1 

RED, PHILOMENE 

2020/PRM/ML/015 

Version 1 

 

 

27 / 71 

6. Liste des données fournies au format numérique 

- Cartographie complétée des formations végétales « Formations_Vegetales_ORE » 

- Cartographie des espèces protégées complétée avec les informations relatives à la localisation par 

Province et à l'impact « Espece_remarquable_ORE_complement » 

- Cartographie manquante des pentes « Pente_DITTT_DDP » 

- Cartographie des sondages modifiée pour le sondage H758O007 (T → H) 
« Sondages_DTR_DDP_complement » 

- Cartographie des pistes complétée avec le type de formation végétale impactée 

« Pistes_DTR_DDP_complement » 

- Cartographie des écoulements complétée avec l’information existant/à créer 

« ECL_DDP_201909_complement » 

- Cartographie des ouvrages de rétention complétée avec l’information existant/à créer 
« DEC_BAR_DDP_201909_complement » 

- Cartographie des ouvrages de transition complétée avec l’information existant/à créer 
« CFMB_DDP_201909_complement » 

- Orthophotographie « ddp_ortho_09-04-2019 » 

- Tableur Excel « F16018.02.A03 Annexe - Caractéristiques » 

- Tableur Excel « F16018.04.A02 Annexe Base de données inventaire » 
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7. Note ORE n°CS-20-009-Af-19-078 
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