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Résumé non technique 

- 

Demande d’autorisation de travaux de 
recherches sur les concessions GUIGUITTE, 

PHILOFELE, CLAUDE 1 RED, PHILOMENE 

- 

Site de Dent de Poya 

- 

Commune de Poya, Province Nord et Province Sud 
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1. Descriptif technique du projet 

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  

240 sondages, dont 180 terrestres et 60 héliportés, répartis de la manière suivante : 
✓ 14 sondages héliportés sur GUIGUITTE 
✓ 151 sondages terrestres et 30 sondages héliportés sur PHILOFELE 
✓ 19 sondages terrestres et 15 sondages héliportés sur CLAUDE 1 RED 
✓ 10 sondages terrestres et 1 sondage héliporté sur PHILOMENE 

 
En Province Sud, la campagne représente 172 sondages dont 129 terrestres et 43 
héliportés. 

Quantité d’eau maximum 
nécessaire à la foration 

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

Travaux préparatoires 
nécessaires 

Pistes d’accès aux 180 sondages terrestres : 
✓ Aucuns travaux : 14 844 ml 
✓ Ecrasement et/ou coupe de la végétation sur 1357 ml soit 6106,5 m², dont 683 ml 

en Province Sud soit 3073,5 m²  
✓ Terrassement sur sol nu sur 1094 ml soit 4923 m² 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation sur 748 ml soit 3366 

m², dont 481 ml en Province Sud soit 2164,5 m² 
✓ Terrassement et défrichement sur 336 ml soit 1512 m², dont 125 ml en Province 

Sud soit 562,5 m² 
 
Plateformes pour les 60 sondages héliportés 
✓ Aucuns travaux : 13 sondages 
✓ Ecrasement et/ou coupe de la végétation : 14 sondages soit 700 m², dont 11 en 

Province Sud soit 550 m² 
✓ Terrassement sur sol nu : 5 sondages soit 250 m² 
✓ Terrassement avec écrasement et/ou coupe de la végétation : 10 sondages soit 500 

m², dont 7 en Province Sud soit 350 m² 
✓ Terrassement et défrichement : 18 sondages soit 900 m², dont 13 en Province Sud 

soit 650 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 
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2. Analyse de l’état initial 

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 
✓ Aucune formation végétale sensible n’étant impactée dans le cadre des travaux de 

défrichement, aucun inventaire faunistique n’a été réalisé spécifiquement pour 
cette étude. 

3. Effets et mesures 

Impacts accidentels Pollution 
✓ Effets : 

o Fuites en provenance des engins motorisés 
o Contamination d’une nappe phréatique 

✓ Mesures : 
o Réduction du nombre d’engins motorisés pour la campagne 
o Prévention avec des contrôles techniques des engins et mise à disposition de 
kit anti-pollution 
o Réduction avec la mise en place de raquettes plastiques pour protéger les 
trous de sondage 

Impacts temporaires 
(durée du chantier) 

Ressource en eau 
✓ Effets : prélèvement 1 m3 d’eau/sondage soit 240 m3 pour la campagne 
✓ Mesures : 

o Réduction en limitant la durée du prélèvement et faible quantité prélevée 
o Prélèvement dans un captage déjà autorisé dans le cadre de l’exploitation 

 
Emissions (bruit, atmosphère, lumière) 
✓ Effets : va et vient des engins motorisés terrestres et hélicoptère 
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✓ Mesures : 
o Réalisation des travaux en journée 
o Chantier de faible envergure et à durée limitée 
o Optimisation des amenés/replis de l’hélicoptère 

 
Ecrasement et/ou coupe de la végétation 
✓ Effets : 10 672,5 m² d’écrasement et/ou coupe de la végétation au total 
✓ Mesures : 

o Réduction en limitant la largeur des accès au strict nécessaire 
o Evitement avec le déplacement des sondages et pistes sur des zones de sol nu 

Impacts sur le long terme 
(supérieur durée du 
chantier) 

Défrichement 
✓ Effets : 2412 m² de défrichement au total de maquis ligno-herbacé dont 1212,5 m² 

en Province Sud de végétation de type maquis ligno-herbacé ouvert : 562,5 m² afin 
d’accéder à 5 sondages terrestres et 650 m² pour la réalisation de 13 plateformes 
de sondages héliportés. 

✓ Mesures : 
o Evitement avec le déplacement des sondages et pistes sur des zones de sol nu 
o Evitement des 4 espèces protégées avec reconnaissance préalable des 
individus par les équipes NMC au préalable des travaux de défrichement : 
Polyscias gracilipes, Argophyllum acinetochromum, Podocarpus longifoliolatus et 
Sphaeropteris albifrons 
o Réduction avec la remise en place des terres de découvertes et débris de 
végétaux non compactés sur les plateformes, pistes de prospection et zones 
anciennement dégradées 
o Compensation : recréation de 1220 m² de maquis ligno-herbacé sur une zone 
dégradée 

 
Erosion 
✓ Effets : augmentation des phénomènes érosifs et modifications des écoulements 

des eaux avec la mise à nu pour les travaux de plateformes héliportées et les pistes 
✓ Mesures : 

o Evitement avec le déplacement des sondages et pistes sur des zones moins 
sensibles à l’érosion 
o Réduction de la surface mise à nu pour les plateformes héliportées (< 50 m²) 
en tenant compte des contraintes terrain (pente, substrat, végétation) et pour les 
pistes (largeur <4,5 m) 
o Réduction avec la mise en place d’un PGE adapté aux travaux 

 
Paysage 
✓ Effets : modifications visuelles avec la mise à nu pour les travaux de plateformes 

héliportées et les pistes 
✓ Mesures : 

o Réduction en optimisant les pistes déjà existantes pour les sondages terrestres 
et en favorisant les sondages héliportés dans les zones de milieu naturel 

 

4. Coordonnées géographiques des travaux 

Les données cartographiques de l’ensemble des travaux, sondages et pistes, sont fournies au format 
numérique. 




