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I. Exploitation et conservation en Nouvelle-Calédonie 

Diversité et endémisme de la Nouvelle-Calédonie 

Les iles sont souvent reconnues comme des haut-lieux de la biodiversité, en particulier 

quand elles sont d’origine continentale et isolées depuis une très longue période.  C’est le 

cas de la Nouvelle-Calédonie qui abrite une flore et une faune remarquable tant par sa 

diversité que par ses niveaux d’endémisme (Chazeau, 1993 ; Myers et al., 2000). Comme 

ailleurs dans le Pacifique, les milieux naturels de Nouvelle-Calédonie ont été 

considérablement modifiés par l’Homme : plus des deux tiers du couvert originel ont déjà 

disparu et ont été remplacés par des formations secondaires dégradées, savanes et fourrés, 

ou convertis en pâturages et cultures. 

Sur les massifs montagneux et certaines régions du grand Sud, la composition particulière 

des sols, riches en certains métaux phytotoxiques, a favorisé l’apparition d’une flore 

métallophyte hautement spécialisée. L’adaptation stratégique de cette flore à faible 

croissance, peu nutritive, sur ces sols dits ultramafiques, implique une faible biomasse de 

phytophages, se répercutant aux niveaux trophiques supérieurs. L’établissement des 

prédateurs suppose donc une adaptation « en cascade » à une biomasse exploitable réduite 

(Chazeau, 1997). Outre les niveaux d’endémisme observés, l’intérêt de la faune et de la flore 

locale tient à son originalité et au caractère archaïque de nombreuses espèces. La faune et la 

flore de Nouvelle-Calédonie comptent plusieurs espèces considérées comme « primitives », 

dont la présence atteste le rôle de refuge de l’archipel (Kier et al., 2009). Ces espèces, 

reliquats des modes de vie passés, sont les rares témoins non-fossiles des processus 

évolutifs de la vie. 

Une anthropisation ancienne et très marquée 

Les premiers occupants arrivant d’Asie, grâce à l’utilisation massive du feu pour défricher les 

espaces nécessaires à leur habitat, leur agriculture et l’élevage, ont profondément modifié 

les paysages botaniques ainsi que la flore par des prélèvements et des apports d’espèces 

allochtones dans des buts alimentaires, rituels, ornementaux, médicaux (Barreau, 1962 ; 

Bourret, 1981). 

Depuis l’arrivée des premières populations humaines, il y a 3500 ans, la biodiversité 

terrestre de la Nouvelle-Calédonie n’a cessé de diminuer (Balouet et Olson, 1989). Cette 

première vague d’installation humaine est corrélée avec la disparition d’une vingtaine 

d’espèces, au moins, de vertébrés autochtones endémiques. Les causes en sont multiples : 

chasse intensive, défrichement pour les activités agro-pastorales, incendies d’origines 

volontaire ou involontaire de grandes ampleurs, introduction d’espèces allochtones nuisibles 

pour les espèces natives du Territoire, etc. Toutes ces causes engendrent la même 

conséquence : un amenuisement progressif et sans retour en arrière possible de la 

biodiversité. De nombreuses espèces animales et végétales ont d’ores et déjà disparu de 

Nouvelle-Calédonie, mais également de la surface du globe, car bon nombre de ces 

dernières étaient endémiques de notre île. Avec la colonisation européenne commencée au 
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siècle passé, ces phénomènes ont été largement amplifiés par l’augmentation de la 

population, des activités agro-pastorales et de l’exploitation forestière, auxquelles s’est 

ajoutée l’exploitation minière (Le Breton, 2011). 

Certaines espèces voient leurs populations menacées ou en passe de l’être, et leur 

inscription sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) est un marqueur préoccupant concernant la prise de 

conscience de la protection et conservation de notre diversité biologique remarquable (Le 

Breton, 2011). 

Réduction des impacts miniers: le début d’une réelle prise de conscience 

Les décapages miniers détruisent des populations entières d’espèces, contribuant à l’érosion 

de la biodiversité spécifique (probablement) et génétique (très certainement). L’exploitation 

minière en carrière, détruit le couvert végétal pour ne laisser en fin d’activité qu’un sol 

profondément décapé de ses horizons supérieurs, exposé aux vents donc à la sécheresse, 

propice à l’érosion. Dans tous les cas les surfaces nues ainsi créées sont peu propices à la 

régénération naturelle et restent très difficiles à réhabiliter par divers procédés comme la 

revégétalisation. Depuis les années 1970, l’exploitation minière est soumise à des règles 

environnementales strictes, notamment en matière de travaux de génie civil : barrages 

rocheux retenant les déblais sur place dans des sites choisis et barrages de décantation pour 

éviter l’entrainement des particules fines (Pelletier, 1990). La mise en place de travaux de 

végétalisation, non exigée en raison des difficultés de réalisation sur des sols d’une infertilité 

extrême, devient cependant une pratique de restauration écologique qui progresse et 

s’amplifie (Luçon et al., 1997). Ceci a été rendu possible grâce aux travaux réalisés  pour 

rechercher  des  solutions basées  sur l’utilisation d’espèces endémiques préadaptées (Jaffré 

et al., 1994). 

A l’heure actuelle, tous les acteurs du développement sont unanimes pour affirmer que la 

conduite des activités humaines doit se réaliser dans une optique de développement 

durable, selon des méthodes respectueuses de l’environnement. A ce titre, la réalisation 

d’études d’impact environnementales avant toute autorisation administrative d’activité 

potentiellement impactante pour les milieux naturels, tend à se généraliser, en particulier 

depuis l’adoption d’un code minier. A l’échelle d’une région, chaque nouvelle mine est 

dorénavant mieux gérée et les impacts environnementaux sont réduits sans être 

complètement supprimés (Le Breton, 2011). Malgré cette prise de conscience, la finalisation 

de deux importants projets d’exploitation minière dans le Sud et le Nord de la Grande Terre 

vont être à l’origine d’impacts aussi bien sur la biodiversité terrestre que marine, et 

menacent certains écosystèmes majeurs indispensables à la conservation de notre diversité 

floristique et faunistique locales. 

Rappelons-le, la valeur de la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie est internationalement 

reconnue : Myers (1988) en fait un des 10 « hot spots » mondiaux de la biodiversité 
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forestière tropicale et Wilson (1993) y voit l’un des creusets les plus stupéfiants à l’échelle 

du globe qu’il lui ait été donné d’observer (Gargominy et al., 1996). 

II. La caractérisation de la faune 

Nos connaissances sur le monde animal de Nouvelle-Calédonie, pour de nombreux groupes 

faunistiques, sont plus que lacunaires (L’Huillier et al., 2010). Pour cette raison, il est 

compliqué, voir impossible, d’établir des inventaires de toute la faune Calédonienne. 

Cependant, un groupe d‘invertébrés (les fourmis) et deux groupes de vertébrés (oiseaux et 

reptiles) sont étudiés depuis de nombreuses années, nous permettant désormais de les 

utiliser comme indicateurs biologiques. L’utilisation d’espèces bioindicatrices de la qualité 

d’un écosystème est une pratique de plus en plus courante au sein de la communauté 

scientifique (Dale et Beyeler, 2001 ; Levrel, 2007). En Nouvelle-Calédonie, les oiseaux, les 

fourmis et les reptiles terrestres (scinques et geckos) sont considérés comme des indicateurs 

fiables de l’état d’un milieu (Jourdan et Chazeau, 1999 ; Bauer et Sadlier, 2000 ; Spaggiari et 

al., 2007). Lors de la présente étude, nous avons traité avec attention les faunes 

myrmécologique (les fourmis) et ornithologique (les oiseaux) recensées sur le site minier de 

Dothio. Nous avons également traité, mais de manière moins approfondie, la faune 

reptilienne et mammalienne (les mammifères). 

Ces inventaires permettent, dans un premier temps, de mettre en évidence les milieux 

renfermant la plus grande diversité spécifique ou de groupements d’espèces propres à la 

Nouvelle-Calédonie. De plus, ils permettent d’identifier les espèces ou les groupements 

d’espèces menacés. Enfin, de ces inventaires résultent la préconisation de mesures visant à 

diminuer significativement les impacts directs et indirects de l’exploitation minière sur les 

zones d’étude. 
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III. Présentation du site et contexte de l’étude 

Les mines de nickel de la région de Thio, sur la côte Est de la Grande Terre, ont été l’un des 

centres d’extraction les plus actifs de Nouvelle-Calédonie. La mine du Plateau (et son annexe 

des Carrières), située entre la rivière Thio au Sud et la Dothio au Nord, est l’élément le plus 

remarquable de cet ensemble. De par son exploitation ancienne (dès 1875), le centre de 

Thio reste l’exemple le plus spectaculaire des atteintes causées à l’environnement par 

l’activité minière en Nouvelle-Calédonie (Dupon, 1986). L’exploitation minière de Dothio, se 

trouvant au Nord de la rivière portant le même nom, se trouve dans un état d’érosion 

avancé, marquée par une surface d’exploitation très petite (22,5 ha dont 17,5 ha dénudés). 

Les atteintes de brûlis anthropiques pré et post-coloniaux, ainsi que le décapage superficiel 

sur des massifs tels que celui de Thio, ont entrainé la destruction de la végétation, 

végétation basse de maquis pour l’essentiel, à croissance lente et à régénération difficile 

(Dupon, 1986). Les formations végétales les mieux conservées sont les formations 

forestières situées dans les thalwegs et celles se trouvant sur pente, dans le voisinage (mais 

en dehors) du périmètre minier. 

Cette étude, dont la conduite a été confiée au bureau d’étude MICA Environnement NC, 

s’inscrit dans un processus de caractérisation initial (floristique et faunistique) du milieu. Les 

inventaires réalisés des différentes espèces animales indicatrices (fourmis, oiseaux, reptiles, 

mammifères) au cours de cette étude, vont nous permettre dans un premier temps de 

caractériser l’état de conservation de la faune de la zone étudiée, puis, d’émettre des 

recommandations permettant de réduire, voire d’éviter, les impacts directs et indirects de 

l’exploitation minière sur la diversité biologique animale de la zone (Le Breton, 2011). 

IV. Volet Myrmécologique 

IV.1 Introduction 

Les insectes sociaux, et plus particulièrement les fourmis, dominent la plupart des 

écosystèmes terrestres tropicaux ; ces dernières sont considérées comme un groupe « clé de 

voute » pour les communautés animales et comme de bons marqueurs des habitats et de 

leur état de conservation (Agosti et al., 2000 ; Wilson & Hölldobler, 2005). Les communautés 

de Formicidae sont des indicateurs biologiques relativement fiables et sensibles (Lloyd et al., 

2002). En Australie, les fourmis sont fréquemment utilisées comme indicateur dans le suivi 

de l’évolution d’un milieu après perturbation (destruction d’habitat, propagation d’espèces 

envahissantes, etc.) ou dans le suivi de la réhabilitation des zones dégradées en milieu 

minier (King et al., 1998). 

La myrmécofaune néo-calédonienne actuellement répertoriée compte 132 espèces, avec 

près de 85 % des espèces de fourmis endémiques ou natives de Nouvelle-Calédonie. Cette 

myrmécofaune présente des caractères originaux témoignant de son origine continentale 

ancienne (Ward, 1985 ; Jourdan, 2002). 
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Les espèces locales de fourmis sont très sensibles aux perturbations du milieu, et 

particulièrement à la présence d’espèces introduites envahissantes contre lesquelles elles 

n’offrent que peu de résistance (Le Breton et al., 2007). En l’absence d’envahisseurs, 

l’originalité faunistique, la richesse spécifique et l’équilibres des peuplements se traduisent 

par une diversité élevée. A l’heure actuelle, les espèces locales sont complètement absentes 

des zones urbaines et perturbées, à l’exception de quelques espèces arboricoles nocturnes 

dont les mœurs particulières leur permettent de se maintenir dans des milieux dominés par 

des fourmis introduites (Le Breton, 2001).  

L’ouverture des milieux s’accompagne d’une présence relative plus importante des espèces 

introduites. Si certaines, comme Cardiocondyla emeryi ou Monomorium floricola, sont 

toujours discrètes malgré leur large répartition, d’autres, comme Anoplolepis gracilipes et 

surtout Wasmannia auropunctata, peuvent causer à la faune des dégâts irréversibles 

(L’Huillier et al., 2010). En Nouvelle-Calédonie, les espèces de fourmis envahissantes les plus 

néfastes en milieu minier sont quasi-exclusivement transportées par l’Homme. Elles ne se 

disséminent pas lors de vols nuptiaux malgré la présence d’ailes chez les jeunes sexués. Les 

épisodes de crues, au cours desquels de grandes quantités de matériaux peuvent être 

charriés, sont l’un des seuls processus naturels de dissémination de ces espèces. C’est le cas 

de la fourmi folle jaune, de la fourmi noire à grosse tête et de la fourmi électrique. La fourmi 

de feu tropicale, quand à elle, se dissémine par ses propres moyens aux cours de vols 

nuptiaux qui ont lieu à la fin de la saison chaude (Le Breton, 2011). 

IV.2 Méthodes d’étude des fourmis 

Echantillonnage le long des pistes et chantiers 

Lors des premières campagnes d’inventaires myrmécologiques menées dans le cadre des 

études d’impact, l’échantillonnage se limitait à un certain nombre de transects placés plus 

ou moins aléatoirement dans les différents types de milieux rencontrés sur la zone d’étude. 

Les résultats obtenus étaient très satisfaisants pour caractériser la myrmécofaune du site, 

mais ils l’étaient moins en ce qui concerne la délimitation d’éventuelles populations de 

fourmis envahissantes, de véritables menaces pour le maintien d’une biodiversité 

importante (Le Breton, 2011). 

Notre expérience dans les milieux miniers nous a permis de constater que l’échantillonnage 

le long des pistes et des sentiers à travers une grande partie de la zone d’étude apporte des 

données plus pertinentes que l’échantillonnage le long d’un nombre limité de transects. 

Grâce à cette nouvelle méthode d’échantillonnage, nous augmentons la probabilité de 

détection des populations de fourmis envahissantes qui, rappelons le, constituent une des 

plus importantes menaces pour le maintien d’une forte diversité d’arthropodes, voire de 

vertébrés dans les milieux naturels. 

En terme de détection, les fourmis envahissantes des massifs miniers sont toujours à 

proximité des voies de communication, des zones de stockage de matériaux et des 
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infrastructures. Ce sont donc ces zones qui doivent faire l’objet d’une attention toute 

particulière. Avec le recul obtenu depuis les premières études menées dans un contexte 

d’aménagement (urbanisation, tracés de routes, etc.) ou d’exploitation des ressources 

minières, il est apparu que l’un des objectifs principaux de la caractérisation de la 

myrmécofaune est de permettre de limiter au maximum la dissémination de fourmis 

envahissantes. 

En effet, il serait dommage que les milieux naturels entourant les zones d’exploitation, ne 

devant pas être impactés directement par le défrichement, le soient par l’introduction 

accidentelles de fourmis envahissantes. Paradoxalement, ce risque s’est accru avec la mise 

en œuvre de nouvelles pratiques environnementales telles que la récupération du topsoil. Le 

topsoil, qui représente la fine couche d’humus superficielle du sol, issu de zones 

contaminées, est un vecteur formidable des populations de fourmis envahissantes telles que 

la fourmi électrique. Préalablement à tout mouvement de topsoil, il est donc primordial de 

délimiter aussi finement que possible les populations de fourmis envahissantes sur les zones 

d’exploitation (Le Breton, 2011). 

Echantillonnage par la méthode dite des « appâts » 

Compte tenu de la qualité des milieux, en particulier de la présence ou non de litière, nous 

avons choisi cette méthode de détection des espèces de fourmis sur toute la zone d’étude. 

L’appât utilisé est un mélange de miel, miettes de thon à l’huile et biscuits secs écrasés. Ce 

mélange contenant à la fois des sucres, des lipides et des protéines, est attractif pour un 

large spectre d’espèces et sa texture sous forme d’une pâte permet de le faire adhérer à de 

nombreux substrats. Cette pâte est placée au niveau du sol ainsi que sur la végétation afin 

d’y attirer les fourmis terrestres et arboricoles. Les appâts sont relevés après au moins 60 

minutes, examinés sur le terrain, étiquetés et ramenés au laboratoire si un examen plus 

approfondi est nécessaire afin d’identifier avec certitude les espèces contactées. 

Outre sa relative simplicité de mise en œuvre, les appâts permettent  de comprendre 

l’organisation des communautés de fourmis, car nous pouvons y observer comment les 

espèces (locales ou introduites) exploitent les ressources alimentaires disponibles 

(recrutement en masse, en groupe, exploitation solitaire) et surtout ils permettent de 

comprendre comment ces espèces interagissent entre elles afin de défendre ces ressources. 

Une des limites de cette méthode est qu’elle ne permet pas d’attirer certaines espèces 

cryptiques qui ont des mœurs alimentaires bien spécialisées. Les espèces appartenant aux 

genres Leptogenys et Cerapachys sont par exemple des fourmis légionnaires qui 

consomment principalement du couvain d’autres espèces de fourmis qu’elles se procurent 

en menant des raids au sein de leurs colonies. Ces espèces ne vont jamais être retrouvées 

sur nos appâts. Afin de pallier à cet inconvénient, il est important de réaliser un 

échantillonnage à vue (Le Breton, 2011). 
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Echantillonnage à vue 

Cette technique consiste à ramasser pendant 3 minutes, à l’endroit du point 

d’échantillonnage, toutes les fourmis visibles dans un rayon d’un mètre autour de ce point. 

Nous notons également toutes les espèces observées lors de nos déplacements sur le site. 

Des fouilles sont également réalisées sous des pierres et dans le bois mort afin de mettre en 

évidence certaines espèces cryptiques. 

Identification des espèces échantillonnées 

Il n’existe pas de clés générales d’identification concernant la myrmécofaune néo-

calédonienne. Sa connaissance est loin d’être exhaustive et plusieurs espèces récoltées ne 

sont pas encore nommées (Jourdan, 1999 ; Le Breton et al., 2005). L’identification a toujours 

pu être faite au niveau du genre. La biogéographie des fourmis n’étant pas encore bien nette 

à l’échelle régionale nous avons distingué les espèces introduites des espèces locales (sans 

faire la distinction entre endémiques et natives). 

IV.3 Résultats 

Compte tenu de l’extrême pauvreté du milieu, une première observation, de visu, de la 

myrmécofaune présente sur le site de Dothio nous a permis d’avoir une idée de la 

dominance (ou non) des fourmis introduites. Rapidement, après quelques recherches, il 

nous est apparu que le milieu était largement dominé par ces espèces invasives. 

L’échantillonnage à vue étant, dans ce cas précis, la méthode la mieux adaptée à ce type de 

milieu fortement dégradé, l’échantillonnage par la méthode des appâts ne fut pas retenu 

pour la caractérisation de la myrmécofaune de l’exploitation minière de Dothio. 

Données générales 

62 points de recherche à vue ont été réalisés sur la Mine de Dothio avec 76 contacts 

d’espèces de fourmis. Au total, 10 espèces de fourmis ont pu être identifiées. Ces espèces 

appartiennent à 10 genres regroupés en 4 sous-familles (Tableau 1). Cinq sont des espèces 

locales (autochtones ou endémiques) et cinq sont des espèces introduites, plus ou moins 

envahissantes. 
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Sur ces 62 points de contrôle, 92 % sont occupés par des fourmis introduites et 8 % par des 

fourmis locales. 

 

 

 

 Les deux pestes majeures, Wasmannia auropunctata et Anoplolepis gracilipes 

représentent quant à elles, 55 % de la population myrmécologique de la mine de Dothio. 

92%

8%

Occupation de la zone d'étude

Fourmis introduites

Fourmis locales

55%
37%

8%

Occupation de la zone d'étude

Wasmannia auropunctata 

Anoplolepis gracilipes

Autres fourmis introduites

Fourmis locales
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Liste des espèces de fourmis détectées sur la mine de Dothio 

 

Sous-Familles Espèces Statut 

Ponerinae Odontomachus simillimus Introduite 
Formicinae Anoplolepis gracilipes Introduite 

 
Brachymyrmex obscurior Introduite 

 
Camponotus sp. Locale 

 
Plagiolepis alluaudi Introduite 

 
Polyrhachis guerini Locale 

Dolichoderinae Iridomyrmex sp. Locale 

 
Leptomyrmex pallens Locale 

 
Ochetellus glaber Locale 

Myrmicinae Wasmannia auropunctata Introduite 
 

Tableau 1 : Les espèces écrites en rouge sont des espèces introduites considérées comme 
une menace sérieuse pour le maintien de la biodiversité locale 

 

Toutes les espèces de fourmis introduites sont des espèces appartenant au groupe des 

fourmis vagabondes (Passera, 1994). Ces espèces  sont plus ou moins largement répandues 

dans toute la ceinture tropicale du globe. Parmi ces espèces introduites, deux sont classées 

parmi les 100 espèces envahissantes les plus néfastes au monde, pour ce qui concerne la 

dégradation des milieux par la perte de la diversité biologique locale. 

Il s’agit par ordre d’occurrence sur la mine de Dothio de la fourmi jaune folle Anoplolepis 

gracilipes et de la fourmi électrique, Wasmannia auropunctata. 

Les 5 espèces locales sont pour certaines des espèces communes, rencontrées sur de 

nombreuses zones du territoire, et ne font donc pas l’objet d’une attention particulière. 

C’est le cas de Leptomyrmex pallens, Polyrhachis guerini, Camponotus sp., Ochetellus glaber 

et Iridomyrmex sp. 
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Photo 1: Exemple de maquis ligno-herbacé, dégradé, observé sur le site minier de Dothio 

 

Myrmécofaune locale 

La forte dégradation du milieu explique la quasi absence de fourmis endémiques ou natives. 

D’une manière générale, les cinq espèces de fourmis locales peuvent s’accommoder des 

perturbations et ouvertures des milieux induites par les activités humaines si les populations 

de fourmis envahissantes ne sont pas trop élevées (Le Breton, 2011). 

L’espèce Polyrhachis guerini, espèce surtout présente dans les milieux ouverts, n’a été 

rencontrée qu’à une seule occasion sur le site d’étude de Dothio, tout comme la fourmi 

Leptomyrmex pallens qui peut être très commune dans la plupart des milieux naturels de la 

Grande Terre.  

Myrmécofaune introduite/envahissante 

Sur les cinq espèces de fourmis introduites, trois font parties des espèces communes des 

milieux anthropisés ou des milieux naturels plus ou moins perturbés, avec un niveau de 

nuisibilité faible (pas de problème écologique grave). Ce sont des espèces opportunistes qui 

profitent des niches écologiques laissées vacantes par les fourmis locales dominantes. 

Brachymyrmex obscurior en est une parfaite illustration (Le Breton, 2011). 
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Les deux espèces restantes sont des fourmis envahissantes majeures faisant parties des 6 

espèces de fourmis les plus néfastes sur l’environnement, à travers la planète (Holway et al., 

1999). Il s’agit de la fourmi jaune folle Anoplolepis gracilipes et de la fourmi électrique 

Wasmannia auropunctata. La fourmi électrique est bien connue des Calédoniens à cause de 

la piqûre douloureuse qu’elle peut infliger. 

Dans la majorité des mines du Territoire, les milieux ouverts, qui sont le plus souvent des 

milieux secondarisés à la suite de perturbations humaines (défrichements, incendies, etc.), 

sont généralement dominés par des espèces introduites, plus ou moins envahissantes. Ces 

espèces sont des colonisatrices très compétitives qui vont rapidement s’installer dans les 

milieux à la suite de perturbation ayant décimé la myrmécofaune originelle. De par son 

mode de dispersion par bouturage, qui correspond à un mode de dispersion lent ne se 

faisant que de quelques dizaines de mètres par an, la propagation de Wasmannia 

auropunctata sur l’ensemble du Territoire (comme sur les domaines miniers) est le plus 

souvent dû à l’homme, qui en est le vecteur principal de dissémination. 

 

 

Sur ce graphique, nous observons la dominance d’ Anoplolepis gracilipes et Brachymyrmex 

obscurior, sur le site minier de Dothio. Ces deux espèces introduites diffèrent cependant 

quant à leur impact sur la faune locale. Brachymyrmex obscurior est une espèce introduite, 

non invasive, discrète malgré sa large répartition sur le Territoire, à la différence 

d’Anoplolepis et Wasmannia. 
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Situation d’Anoplolepis gracilipes sur la mine de Dothio 

La fourmi folle jaune est l’espèce la plus souvent détectée sur notre zone d’étude, où elle 

représente plus de 40% des contacts réalisés, dans les zones de maquis ligno-herbacés. Les 

populations rencontrées sont assez faibles (pas beaucoup d’individus observés). 

Situation de Wasmannia auropunctata sur la mine de Dothio 

Sur la mine de Dothio, les populations de fourmi électrique sont localisées à l’entrée de la 

zone d’étude (partie Est), ainsi que dans sa partie Nord-Est. 

IV.4 Discussion et conclusion 

La faune de fourmis rencontrée sur la mine de Dothio est dominée par la fourmi folle jaune 

Anoplolepis gracilipes, en particulier sur les reliquats de maquis ligno-herbacés, représentant 

les seuls habitats de végétations de la zone d’étude. Sa dissémination peut-être largement 

attribuée aux activités humaines qui permettent le transport de colonies, et l’ouverture de 

piste, facilitant sa pénétration dans les milieux.  

Les faibles détections d’espèces locales, par rapport à l’envahissement de la zone d’étude 

par les espèces introduites, nous montrent que cette communauté est en phase critique et 

au bord du déclin, de manière irréversible (Le Breton, 2008). 

Sept genres récemment ajoutés à la faune des fourmis néo-calédonienne ne sont connus 

que des habitats sur les terrains miniers. Ils montrent tous une affinité australasienne forte 

et sont interprétés comme des témoins de la faune ancienne du territoire. Les terrains 

miniers apparaissent donc bien comme un des milieux refuges pour les éléments originaux 

de la myrmécofaune (Jourdan, 1997, 2002), mais ils constituent également l’environnement 

naturel soumis aux plus fortes agressions en Nouvelle-Calédonie. 
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V. Volet ornithologique 

V.1 Introduction 

Les oiseaux sont des animaux emblématiques en Nouvelle-Calédonie, où la faune vertébrée 

originelle est relativement pauvre, avec une quasi-absence de mammifères. 

Du fait de caractéristiques et de comportements particuliers, les oiseaux sont aisément 

repérables. Ils sont aussi pour la plupart d’identification relativement facile. Le nombre 

d’espèce est limité par rapport à d’autres groupes, et leur taxonomie stable est acceptée de 

tous, ce qui facilite leur classement et la prise en compte de leur statut (Spaggiari et al., 

2007). Ce sont donc des indicateurs fiables dans le cadre d’étude visant à la caractérisation 

d’un milieu. 

V.2 Méthodes d’étude des oiseaux 

Les points d’écoute 

La méthode utilisée pour les milieux terrestres est celle des points d’écoute ou Indices 

Ponctuels d’Abondance (I.P.A). Elle consiste à recenser pendant dix minutes, sur des points 

d’écoute prédéterminés, les espèces présentes dans un rayon de 15 m autour dudit point et 

au-delà. Les doubles comptages des mêmes individus sont limités en mémorisant la 

localisation et la distance de chaque oiseau contacté. Les relevés se font du lever du soleil à 

9h30 et de 15h30 au crépuscule (Le Breton, 2011). 

Onze (11) points d’écoute diurnes ont été réalisés. L’emplacement des points d’écoute a été 

défini selon les principes suivants : répartition homogène sur l’ensemble de la zone d’étude, 

indépendance relative des unités d’échantillonnage (suffisamment distantes ou situées dans 

des vallées distinctes), situation favorable à l’écoute d’une vallée donnée. Les zones 

complètements nues n’ont bien sur pas été échantillonnées. 

Les données recueillies par les points d’écoute permettent d’évaluer la diversité de 

l’avifaune dans chaque zone, permettant ainsi de mieux définir les zones importantes pour la 

conservation des oiseaux. Elles permettent également de calculer pour chaque espèce 

d’oiseaux, les fréquences d’abondance relative (FA: rapport entre le nombre d’individus 

d’une espèce et le nombre total d’individus contactés) et les fréquences d’occurrence (FO: 

pourcentage de points d’écoute contenant l’espèce sur l’ensemble du site ou une zone 

donnée). 
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V.3 Résultats 

Richesse spécifique rencontrée 

Au total, 13 espèces d’oiseaux ont été observées/contactées sur le site minier de Dothio. Ces 

espèces appartiennent à 12 genres regroupées en 10 familles et 2 ordres (Tableau 2). 

Aucune espèce introduite n’a été détectée. Sur les 11 points d’écoute diurnes réalisés, nous 

avons contacté 86 oiseaux ce qui représente une moyenne de ~ 8 oiseaux par point. 

Aucun effort de recherche concernant le Pétrel de Tahiti n’a été réalisé sur l’exploitation 

minière de Dothio (à cause de sa surface réduite et de la dégradation avancée de ses 

habitats). Cependant, l’oiseau marin nichant sur les pentes des massifs montagneux de 

Nouvelle-Calédonie est potentiellement présent dans les vallées avoisinantes. 

Statut des espèces recensées 

La liste des espèces contactées est portée au Tableau 2. Ce sont toutes des espèces 

terrestres et sédentaires (accomplissent l’intégralité de leur cycle vital en Nouvelle-

Calédonie. 

Six espèces endémiques ont été dénombrées (Tableau 2). Les autres sont des sous espèces 

endémiques à la Nouvelle Calédonie ou des espèces à plus large répartition dans la zone 

Pacifique. Ces résultats, avec un taux d’endémisme assez élevé (prés de 46 % et 92,3 % si on 

prend en compte les sous-espèces endémiques dans ce calcul), confirment l’importance 

écologique et patrimoniale de l’avifaune rencontrée. Notons qu’aucune espèce d’oiseau 

classée sur la liste rouge de l’IUCN n’a été contactée, mais après discussion avec du 

personnel minier de Dothio, il a été déclaré qu’un ou deux cagous ont été entendus 

récemment dans une vallée, située au Nord-Ouest de la zone d’étude, en contrebas. La 

grande majorité des espèces d’oiseaux a été contactée dans les milieux les plus fermés, les 

mieux conservés, à savoir les milieux forestiers et paraforestiers, en contrebas de 

l’exploitation. Ce sont les milieux offrant le plus de ressources alimentaires et de sites de 

nidification. 

Analyse des résultats 

Les graphiques présentant les fréquences d’occurrence (FO) et fréquences d’abondance (FA) 

des différentes espèces d’oiseaux permettent de distinguer les espèces dominantes des 

espèces moins communes occupant des milieux plus spécifiques. 

Les 3 espèces les plus communément détectées sur la zone d’étude sont des petits 

passereaux : le Méliphage barré (grive perlée), la Gérygone mélanésienne (fauvette 

calédonienne) et le Zostérops à dos vert (lunette à dos vert). A l’échelle du Territoire, ces 

espèces ne sont pas du tout menacées et sont très communes dans de nombreuses zones 

ouvertes et littorales de Nouvelle-Calédonie (Desmoulins et Barré, 2005 ; Spaggiari et al., 

2007).  
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Liste des espèces d’oiseaux contactées sur la zone d’étude de Dothio 

 

 

 

Ordre Famille Nom Scientifique Nom français Réparti tion Endémisme  Protection IUCN  

Falconiformes Accipitridae Pandion haliaetus cristatus Balbuzard GT/NC LR P - 
Passériformes Méliphagidae Lichmera incana incana Méliphage à oreillons gris NC SSE P - 

  
Philemon diemensis Polochion moine NC EEnd P - 

  
Phylidoniris undulata Méliphage barré GT EEnd P - 

 Monarchidae Myiagra caledonica caledonica Monarque mélanésien GT SSE P - 

 Pardalotidae Gerygone f. flavolateralis Gérygone mélanésienne GT SSE P - 

 Pachycephalidae Pachycephala caledonica Siffleur calédonien GT EEnd P - 

  
Pachycephala rufiventris xanthetraea Siffleur itchong GT SSE P - 

 Corvidae Corvus moneduloides Corbeau calédonien NC EEnd P - 

 Artamidae Artamus leucorhyncus melanoleucus Langrayen à ventre blanc NC SSE P - 

 Rhipiduridae Rhipidura spilodera verreauxi Rhipidure tacheté NC SSE P - 

 Zosteropidae Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert NC EEnd P - 

 Estrildidae Erythrura psittacea Diamant psittaculaire GT EEnd P - 
 

Tableau 2  : Répartition  : indique la répartition locale de l’espèce sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie (NC), la Grande Terre (GT) ; Endémisme  : informe sur 
la répartition globale de l’espèce – à large répartition (LR), Endémique (EEnd), sous-espèce endémique (SSE);  Protection : indique les espèces protégées 
inscrites sur la liste annexée à l’article 240-1 relatif à la protection des espèces du Code de l’Environnement de la Province Sud du 18 février 2009; IUCN: indique 
l’inscription de l’espèce sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (source: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. 
<www.iucnredlist.org>). 
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Les fréquences d’occurrence (FO) représentent le pourcentage de chaque espèce d’oiseau 

entendu/observé sur le site d’étude sur le total des points d’écoute réalisés. 

 

Les fréquences d’abondance relative (FA) représentent le rapport entre le nombre 

d’individus contacté par espèce, et le nombre total d’individus enregistrés.  
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En ce qui concerne le Corbeau calédonien (2 individus enregistrés), cette espèce fut 

contactée en contrebas du site minier de Dothio, dans la vallée en direction de la mer. 

La plupart des espèces sont endémiques ou sont des espèces sous-endémiques à la 

Nouvelle-Calédonie, et sont toutes protégées par les codes de l’Environnement provinciaux. 

Pour la plupart, ce sont des espèces observées communément sur les massifs miniers de la 

Grande Terre. Le Cagou n’est pas représenté dans les graphes, car sa détection se réalise lors 

de points d’écoutes spécifiques au lever du jour. Les résultats obtenus ne peuvent donc être 

intégrés avec les points d’écoute diurnes (Le Breton, 2011).  
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Statut des espèces d’oiseaux de la zone au regard de la réglementation provinciale  

En ce qui concerne la protection juridique des espèces d’oiseaux en Province Sud, il faut se 

baser sur les dispositions entrées en vigueur avec l’adoption du code de l’Environnement de 

la Province Sud (source : www.juridoc.gouv.nc). La délibération concernant la faune 

protégée est inscrite dans le Livre II (Protection du patrimoine naturel), Titre IV  (Protection 

des espèces endémiques, rares ou menacées), article 240 -1 (article 1 de la délibération n° 

04-2009 du 18 février 2009 relative aux espèces protégées). 

L’annexe de l’article 240-1 liste toutes les espèces végétales et animales protégées en 

Province Sud. Selon cette liste, toutes les espèces d’oiseaux détectées sur la mine de Dothio 

sont des espèces protégées dont la capture, le dérangement ou la destruction de leur milieu 

sont interdits. 

Toutefois, les espèces d’oiseaux protégées en Province Sud ne sont pas toutes des espèces 

menacées et nous devons admettre qu’il n’est pas satisfaisant de leur accorder la même 

priorité en termes de conservation. En effet, certaines d’entre elles comme le Zostérops à 

dos vert ou le Méliphage à oreillons gris sont très communes sur l’ensemble du Territoire et 

leurs populations se comptent par dizaines voire centaines de milliers. A l’inverse, le Cagou, 

oiseau emblématique à forte valeur patrimoniale, n’est présent que dans les milieux 

forestiers les moins perturbés et l’on estime sa population à quelques centaines de couples 

(Le Breton, 2011). 

Dans le cadre de cette expertise où il faut évaluer les impacts directs et indirects des 

activités minières sur l’avifaune en général et sur les espèces menacées en particulier, il 

convient de coupler cette liste Provinciale avec les critères internationaux de conservation et 

de sauvegarde afin d’évaluer au mieux le degré d’impact du projet sur les populations des 

espèces d’oiseaux véritablement menacées (Le Breton, 2011). 

Statut des espèces d’oiseaux de la zone au regard des critères internationaux 

La liste faisant office de référence au niveau mondial est la liste rouge de l’UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature).  Cette liste générale concernant à la fois le 

règne animal et végétal, nous renseigne sur l’évolution des niveaux des populations des 

différentes espèces. Tous les êtres vivants n’y sont pas répertoriés car l’évaluation des 

niveaux de populations est basée sur l’expertise de personnes compétentes dans chaque 

endroit de la planète. 
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Parmi les treize espèces d’oiseaux endémiques de Nouvelle-Calédonie et inscrites sur cette 

liste, une seule a été contactée dans la vallée au Nord-Ouest de la zone d’étude, au sein 

d’une formation forestière. Il s’agit du Cagou, espèce classée en danger (EN). 

Le chant du cagou fut enregistré à plusieurs occasions, tôt dans la matinée, par des 

opérateurs miniers se trouvant sur l’exploitation. Deux individus semblent-ils avoir été 

entendus.  

V.4 Discussion et conclusion 

Rôle des oiseaux en maquis minier 

Même si le nombre d’espèces d’oiseaux néo-calédoniens fréquentant le maquis et ayant des 

relations trophiques avec les plantes est relativement faible, puisqu’on n’y rencontre 

régulièrement que quatre méliphages, trois Psittacidae et un Zostérops, ces oiseaux ont 

vraisemblablement une fonction de premier plan dans la dynamique des communautés 

végétales. Une famille spécialisée comme les Meliphagidae, qui assure la pollinisation de 

nombreuses plantes lors du prélèvement de nectar, a un rôle vecteur essentiel dans la 

propagation des gènes (L’Huillier et al., 2010). 
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VI. Observations concernant l’herpétofaune 

Lors de la caractérisation faunistique de l’exploitation minière de Dothio, une note 

d’observation concernant l’herpétologie terrestre a été également demandée. 

La destruction de la végétation des zones décapées (pour l’extraction du minerai) sur la mine 

de Dothio n’a laissé que peu d’habitats susceptibles d’accueillir un peuplement de lézards 

(scinques et geckos) viable sur le court terme. Quelques patches de maquis ligno-herbacés, 

disséminés sur la surface d’étude, sont cependant toujours en place, mais dans un état de 

dégradation avancé (ils ne représentent guère plus de ~ 20% de la surface totale de la zone). 

Après étude de la zone à partir de photos aériennes et observation in situ, il a été décidé de 

baser notre effort de recherche uniquement sur une recherche active, à vue (permettant de 

relever la présence de lézards actifs ou au repos), entreprise parallèlement avec nos 

recherches myrmécologiques. Cette recherche active n’est efficace que si elle est menée 

sous bonnes conditions climatiques (de préférence lorsqu’il fait chaud avec un 

ensoleillement direct). 

VI.1 Résultats 

Aucun lézard n’a été observé au cours de cette mission réalisée sur l’exploitation de 

Dothio.  

VI.2 Discussion et conclusion 

Les massifs miniers abritent la plus grande partie de cette faune particulière à la Nouvelle-

Calédonie, et leur intérêt comme zones d’endémisme a suscité plusieurs études dans la 

dernière décennie. Les spécialistes estiment que le tiers des espèces vivant dans ces milieux 

reste encore à découvrir et à décrire (Sadlier et al., 2008). Mais tous les milieux miniers ne 

sont pas également favorables à la vie des reptiles, qui sont tous des prédateurs et qui sont 

très sensibles à la dessiccation. De plus, les formations végétales rencontrées sur site, les 

maquis ligno-herbacés, sont les formations les plus faibles pour ce qui est de la richesse 

spécifique de lézards (une dizaine d’espèces). En effet, le couvert discontinu de ces maquis 

(accompagné d’une diversité structurelle végétale limitée) crée des conditions de milieu 

sèches, pauvres en abris potentiels. De plus, la limitation de la quantité de ressources 

alimentaires exploitables par les populations reptiliennes, accompagnée d’une cohorte 

d’espèces de fourmis introduites envahissantes, n’est guère favorable au maintien d’une 

herpétofaune terrestre, déjà sur le déclin. 

Les principales menaces pesant sur l’herpétofaune terrestre des terrains miniers sont : 

• La fourmi électrique (Wasmannia auropunctata), reconnue comme étant une 

sérieuse menace pour la diversité et l’abondance de l’herpétofaune terrestre des 

habitats forestiers (perturbation profonde de l’écosystème en présence de 

l’envahisseur, se traduisant par une prédation directe et une compétition pour 

certaines ressources – proies ou abris) (Jourdan et al., 2000), 
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• Les rats exerçant probablement une prédation sur les œufs et les juvéniles, et les 

chats errants, sur les juvéniles et les adultes, 

• Les modifications et perte des habitats (incendies de forêt, perturbations provoquées 

par les activités minières et industrielles), ainsi que l’introduction de nuisibles, 

remettant en cause très sérieusement la pérennité des populations de lézards. 

 

VII. Observations concernant les populations de mammifères 

VII.1 Introduction 

Avant l’arrivée des premières populations Mélanésiennes, il y a 3500 ans, la Nouvelle-

Calédonie n’abritait que 9 espèces de mammifères autochtones (toujours recensées à 

l’heure actuelle), appartenant toutes à l’ordre des Chiroptères (roussettes et chauves-

souris): Cinq espèces de microchiroptères, ou chauves-souris (dont 3 endémiques) et 4 

espèces de mégachiroptères ou roussettes (dont 3 endémiques) (Flannery, 1995). Ces 

espèces sont protégées par les codes de l’Environnement des deux provinces. 

Avec les différentes vagues d’arrivée des populations humaines, de plus en plus d’espèces de 

mammifères ont été introduites en Nouvelle-Calédonie (Pascal et al., 2006). Actuellement, 

douze espèces de mammifères introduites occupent les milieux naturels du Territoire. 

Certaines espèces se sont révélées être envahissantes, nuisibles au maintien de la 

biodiversité autochtone (animale et végétale). Ces espèces sont notamment le cerf, le 

cochon sauvage, les rats et le chat (et, dans une moindre mesure, la chèvre et le lapin) (Le 

Breton, 2011). 

VII.2 Mammifères locaux 

Aucun mammifère local n’a été détecté sur le site de Dothio. 

VII.3 Mammifères introduits 

Tout comme les mammifères locaux, aucune présence de mammifère introduit n’a été 

détectée sur le site minier de Dothio. 

Il faut noter, cependant, que la présence de chauves-souris, de cerfs et de rats, est plus que 

probable sur la zone d’étude. En effet, les chauves-souris sont observées quasiment sur tous 

les sites miniers, à la tombée de la nuit, autour des sources lumineuses (lampadaires) où 

elles capturent les insectes attirés par la lumière. Quand aux cerfs et rats, étant présents 

dans tous les milieux terrestres de la Grande Terre, ils doivent être observés de temps à 

autre sur la zone d’étude. 



Le Cerf et le Cochon sauvage, des destructeurs de nos forêts
Une omniprésence dans les milieux naturels
A l’instar de tous les milieux naturels de la Grande Terre, les massifs 
miniers sont des endroits  relativement bien fréquentés par les cerfs 
et les cochons sauvages.  Leurs populations n’y sont  pas aussi impor-
tantes que dans les zones de plaines à proximité de pâturages.  On 
ne voit pas des troupeaux de cerfs composés de plusieurs centaines 
de têtes.  Néanmoins, des indices de présences sont omniprésents: 
crottes, empreintes,  feuilles broutées, troncs d’arbres écorchés et 
fouilles pour les cochons.  Ces faibles populations s’expliquent par 
les conditions édaphiques particulières qui règnent sur les massifs 
miniers qui  abritent une flore spécifique peu appétente pour ces ani-
maux introduits.  Toutefois, même si peu d’individus sont rencontrés, 
les impacts sur l’environnement y sont très élevés.  C’est malheureuse-
ment le cas dans tous les milieux naturels.

Une destruction lente mais irréversible
A voir les grandes zones forestières de la Grande Terre, il est difficile de 

s’imaginer que les cerfs et les co-
chons qui les arpentent sont en 
train de les détruire.  C’est un mé-
canisme lent et profond car ils ne 
détruisent pas les forêts en tuant 
directement les grands arbres 

mais en condamnant leur progé-
niture, bloquant la dynamique de 

régénération.   Les actions les plus 
importantes du cerf sont le piétine-

ment, le broutage de la végétation et l’écorçage des jeunes arbres et 
en ce qui concerne les cochons ce sont la consommation des graines 
et plantules ainsi que le retournement des sols.  Sur les massifs miniers 
la situation est aggravée par le fait que les perturbations liées à l’acti-
vité minière (perturbations des réseaux hydrologiques, érosion, pollu-
tions …) augmentent la mortalité des grands arbres  dans certains cas.
 Les dégâts occasionnés ne se limitent pas aux milieux naturels, 
les sites en cours de revégétalisation sont également touchés au point 
de compromettre sérieusement leur réussite. 

Seul l’Homme est en mesure de réguler les popula-
tions de cerfs et cochons
Il n’y a pas de grands prédateurs en Nouvelle-Calédonie.  Les chiens 
domestiques ou ensauvagés tuent bien quelques individus, mais les 
quantités prélevées sont si faibles que cela n’a aucune incidence sur 
le contrôle des cerfs et cochons sauvages.  Seul l’Homme est en me-
sure de réguler leurs populations.  Si il ne le fait pas, elles se limiteront 
d’elles-même quand les ressources viendront à manquer. Toutefois si 
nous laissons faire cette  voie naturelle, le prix écologique à payer sera 
très important car les ressources qui manqueront aux cerfs et aux co-
chons nous manquerons à nous également.  Par exemple, c’est grâce 
aux forêts que nous disposons de quantités d’eau douce suffisante 
pour mener à bien toutes nos activités. 
 La chasse récréative ne suffisant pas à contrôler les popula-
tions, les pouvoirs publics ont lancé une campagne incitative en ra-
chetant les mâchoires de cerfs.  Après plus d’un an et demi, cette cam-
pagne a récolté plus de 100 000 mâchoires et pourtant les pressions 

exercées par les cerfs dans les milieux naturels est encore très impor-
tante.  Il faut garder à l’esprit que les troupes américaines présentes 
en Nouvelle-Calédonie durant la seconde guerre mondiale, avaient à 
l’époque abattu 120 000 cerfs en un an! 
 Sans être trop alarmiste, quoiqu’il faille l’être, nous invitons for-
tement les personnes en charge des dossiers environnementaux à se 
rendre sur le terrain afin de prendre par elles-même la mesure des 
impacts causés par les cerfs et les cochons sauvages sur la régénéra-
tion des milieux forestiers.   

Sur les massifs miniers, ne pas entreprendre la régula-
tion de ces animaux équivaut à condamner les forma-

tions forestières à moyen terme.     
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Des Chats sont présents dans la plupart des habitats de 
Nouvelle-Calédonie, depuis le littoral jusqu’aux sommets 
des massifs éloignés.  Bien qu'appartenant à la même 
espèce, il nous faut distinguer le chat domestique, can-
tonné aux zones anthropisées, du chat sauvage (ou chat 
harret) qui occupe les milieux naturels sans avoir aucun 
contact avec l'Homme.  Dans le contexte des maquis 
miniers, nous sommes quasi-exclusivement confrontés à ce 
dernier.  
  

Historique de son introduction en 
Nouvelle-Calédonie
Le chat a été introduit initialement sur la Grande Terre à 
l’époque historique, avant 1860 (Gargominy et al., 1996).  
D’abord cantonné aux zones anthropisées, il s’est rapidement 
dispersé sur tout l’archipel.  L'Homme, voyant en lui un 
moyen e�cace de réguler les populations de rongeurs, a 
largement contribué à sa dispersion.  Cette pratique est 
encore bien en place à  l’heure actuelle, d'autant plus que le 
Chat s'avère être un animal de compagnie très apprécié.    

Ecologie
Le Chat occupe tous les types de milieux terrestres de l'archi-
pel (Rouys et Theuerkauf, 2003).
Dans les milieux naturels, les chats sauvages semblent plus 
nombreux dans les milieux forestiers où les populations de 
rongeurs sont les plus importantes. Les chats sauvages sont 
solitaires et sont principalement actifs la nuit, passant la 

majeure partie de la journée abrités (terriers, arbres creux, 

roches...). Cela explique pourquoi il est si di�cile à observer. 
Son pelage, adapté pour qu’il passe inaperçu, est caractéris-
tique et varie assez peu entre les individus.  Les mâles 
occupent un territoire de 10 kilomètres carrés plus ou moins 
grands en fonction de la disponibilité en nourriture.  Les 
chats sauvages sont des carnivores et peuvent survivre dans 
des zones où l’eau est rare, l’humidité contenue dans leurs 
proies étant su�santes.  Ils mangent principalement  des 
rongeurs mais attrapent également des oiseaux, reptiles et 
insectes (Rouys et Theuerkauf, 2003; Le Breton obs. pers.).  
Dés qu’elles ont 1 an, les femelles peuvent se reproduire sans 
lien avec la saison.  Elles peuvent avoir deux portées de 4 
chatons  par an, mais tous ne survivent pas.  

Impact
Le chat, qu’il soit domestique ou sauvage demeure un 
excellent prédateur.  Sur l’île Kerguelen, des deux indivi-
dus introduits en 1951 , la population de chats sauvages 
se serait élevée à 3 500 individus en 1977 et aurait 
prélevé 1,2 à 1,3 million d’oiseaux annuellement (Pascal, 
1994).  En NC, l’examen des crottes révèle des restes de 
rongeurs d’oiseaux et de reptiles (Rouys et Theuerkauf, 
2003). Il exercerait en particulier une forte prédation sur 
les colonies localisées et menacées de Procellariidaes 
comme les Pétrels de Gould et de Tahiti. À défaut 
d’études plus précises et quanti�ées sur le territoire, les 
travaux réalisés dans d’autres parties du monde 
permettent de supposer avec quelques raisons que les 
populations sauvages de chat sont susceptibles 
d’engendrer de graves perturbations aux peuplements 
d’oiseaux, mais également à la très riche faune endé-
mique de reptiles néo-calédoniens (Pascal et al. 2006).

Le chat

Crotte de chat trouvée sur un massif minier et conte-
nant des restes de rongeurs et d’oiseaux.
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Contrôle
Le chat �gure sur la liste de l’IUCN des 100 espèces qui, introduites, 
engendrent les  dysfonctionnements les plus importants aux écosys-
tèmes d’accueil (ISSG, 2001).  Dans une optique de protection de la 
faune autochtone des milieux naturels importants en terme de conser-
vation, et situés dans l'environnement direct des zones d'exploitation, 
le contrôle de ses populations pourrait être envisageable.  On parle de 
contrôle car l'éradication est quasiment impossible à réaliser sur la 
Grande-Terre où l'espèce est omniprésente.  Il consiste à maintenir, de 
façon continue ou ponctuelle, des faibles densités de populations.   Les 
colonies identi�ées de Pétrels sont un des exemples de zones impor-
tantes en terme de conservation.  

 Le contrôle des populations de chat s'opère par abattage par  arme à 
feu, piégeage ou empoisonnement.  Le Parc de la Rivière Bleue mène 
avec succès ce genre de contrôle depuis maintenant plusieurs années.

Néanmoins, le contrôle des populations de chats doit être réalisé 
conjointement avec le contrôle des populations de rongeurs, des 
espèces également introduites et destructrices majeures de la �ore et 
de la faune autochtones. En e�et, les rongeurs, si ils sont débarrassés 
de leur principal  prédateur  vont voir leurs populations exploser et 
l'impact sur la faune autochtone ne sera pas réduit, il pourrait même 
être pire pour certains groupes sensibles.
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Chat sauvage capturé dans une cage dans une forêt du 
Mont Mou.
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VIII. Conclusion générale 

A l’instar des plus anciens sites miniers du Territoire toujours en exploitation, l’exploitation 

du site de Dothio est fortement dégradée (de manière quasi-totale). De par sa situation 

altitudinale, les impacts paysagers et environnementaux sont visibles à toutes les altitudes 

inférieures : éboulis le long des pentes, encombrement des vallées, pollution des rivières, 

etc.  

Sur le site de Dothio, les effets de l’exploitation minière (destruction des habitats, décapage 

des couches superficielles et érosion subséquente) n’ont laissé que quelques lambeaux de 

végétation dégradée : les maquis ligno-herbacés (il ne reste plus de formations forestières). 

Ces derniers, dans un état de fragmentation et de disparition avancés, ne contiennent 

qu’une faune appauvrie. Les fourmis rencontrées ne sont quasiment plus que des espèces 

envahissantes, avec quelques espèces locales, encore en place, très communes (Polyrhachis 

guerini, Iridomyrmex sp.). 

Pour ce qui est des oiseaux, la pauvreté structurelle de l’habitat nous a permis de contacter 

uniquement des espèces très communes, sur et aux alentours de l’emprise de l’exploitation 

minière. 

La non-observation de lézards sur Dothio (scinques et geckos) ne veut pas dire qu’il n’y en a 

pas (ou plus), mais que le temps imparti à cette recherche, réalisée conjointement avec les 

recherches myrmécologiques, était trop court pour en caractériser cette faune particulière. 

Après retour d’expérience, nous pouvons dire que des scinques du genre Caledoniscincus, tel 

le C. austrocaledonicus, espèce particulièrement commune à l’ensemble du Territoire, 

doivent certainement être présents sur la mine, et que peu d’autres espèces de lézards 

doivent y être contactées, à cause de l’état de dégradation avancée de la zone d’étude. 

Les mammifères introduits, bien que non-observés sur Dothio, tels le cerf et le rat (Rattus 

spp.), ont certainement joué un rôle dans le déclin et l’érosion de la flore et faune 

initialement présente sur le site de Dothio. 
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