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1 Présentation du demandeur 

 

Les documents légaux et pouvoirs ont été transmis à la DIMENC par notre service juridique le 12 avril 2018, à 
savoir :  

- L’extrait k-bis de la SLN ; 

- L’extrait du PV du conseil d’administration au cours duquel Bernard LAFLAMME a été nommé en 
qualité de Directeur général ; 

- Le pouvoir habilitant Anne-Marie HARBULOT ainsi que Jean-Louis LAWI à signer toutes les 
demandes d’autorisation d’exploiter ainsi que les déclarations quinquennales. 

 

Raison sociale de la société :  

Société LE NICKEL - SLN 

Société anonyme au capital de 2 107 368 000 F XPF. 

RCS NOUMEA B 050 054 – Code APE 24.10Z. 

 

 

Siège social : 

2, rue Desjardins 

BP E5 

98 848 Nouméa Cedex 

Nouvelle-Calédonie 

 

 

Objet social : 

Recherche et exploitation de mines et carrières ; traitement, transformation et commerce de tous minerais, 
matières et métaux. 

 

 

Directeur Général : 

Bernard LAFLAMME 
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2 Introduction 

2.1 Préambule réglementaire 

L’exploitation du site minier d’Opoué sur les concessions minières Fernande Paule, Opoué réduite et Fernandine 

par la Société Le Nickel – SLN a été autorisée par l’arrêté d’autorisation d’exploitation minière n° 668-2015, en 

date du 21 avril 2015 et notifiée le 23 avril 2015.  

Vu la demande de la société Le Nickel – SLN, relative à l’AEM du site minier d’Opoué, réceptionnée à la DIMENC 

le 27/04/2012 et complétée le 29/07/2014. 

Conformément à l’article R.142-10-1 du code minier de la Nouvelle Calédonie, l’exploitant établit une 

déclaration quinquennale qui dresse le bilan de la période d’exploitation des cinq années écoulées et fixe les 

orientations de la nouvelle période quinquennale d’exploitation, au regard du « document d’orientation 

générale » de la demande initiale. 

La déclaration quinquennale doit être transmise à la DIMENC six (6) mois avant la date du cinquième 

anniversaire de l’Arrêté d’autorisation d’exploiter, soit le 28 octobre 2019 pour le site minier d’Opoué, situé sur 

la commune de Boulouparis. 

2.2 Période considérée pour la première déclaration quinquennale 

La présente déclaration quinquennale dresse le bilan de la première période réglementaire qui s’étend du 

21/04/2015 au 21/04/2020. 

 

Figure 1 : Périodes quinquennales relatives à l'exploitation du site minier d’Opoué 

Considérant les délais et l’avancement de l’exploitation, plusieurs éléments sont à prendre en compte :  
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• les données inhérentes à l’exploitation de l’année 2019 ne sont pas incluses dans la présente 
déclaration et seront retranscrites dans la déclaration annuelle 2019 qui apportera les éléments 
manquants à la déclaration quinquennale. Sous réserve de disponibilité, les résultats des suivis 
environnementaux récoltés en 2019 sont présentés dans cette déclaration quinquennale. 

• Afin de permettre une comparaison des projets miniers déclarés dans la DAEM, qui s’étendent sur la 
période 2012- 2017, une partie des éléments miniers réalisés entre 2012 et 2014 a été incluse dans la 
présente déclaration ; 

• Les informations/données relatives aux années 2012, 2013 et 2014 (avant la date de l’arrêté 
d’autorisation d’exploiter) ne sont pas disponibles pour l’ensemble des items attendus, notamment 
ceux relatifs aux suivis environnementaux. Certains items seront donc uniquement présentés pour la 
période 2015 - 2018 ; 

Pour des facilités de comparaison et de cohérence de données, les informations/données présentées sont 

consolidées par année complète. 

La période quinquennale telle que présentée dans le dossier DAEM de 2012 ; sera nommée ‘‘période 

quinquennale 2012-2017’’ ; alors que la première période quinquennale écoulée, concernée par l’arrêté sera 

nommée ‘’première période quinquennale’’. 

2.3 Contenu de la déclaration quinquennale 

Le contenu de la présente déclaration quinquennale est en conformité avec la circulaire d’application, associée 

au code minier, qui fixe le contenu des demandes d’autorisation de travaux et des déclarations périodiques. 

 La première partie présente le bilan de la 1ère période quinquennale avec le détail suivant : 

▪ Etat des lieux cartographique 2018 et reportage photographique ; 

▪ Bilan d’exploitation avril 2014 - avril 2019 ; 

▪ Bilan de la gestion des eaux ; 

▪ Bilan du suivi environnemental ; 

▪ Bilan des travaux de réhabilitation ; 

▪ Analyse des incidents ; 

▪ Analyse des indicateurs socio-économiques. 

 L’exposé technique en seconde partie présente le descriptif détaillé de la nouvelle période d’exploitation 
(avril 2020 - avril 2024) avec le détail suivant : 

▪ La présentation du projet d’exploitation avec les caractéristiques géologiques et minières, les 
méthodes, rythmes et caractéristiques de l’exploitation ainsi que les moyens humains, matériels et 
la sous-traitance ; 

▪ Le schéma détaillé de la gestion des eaux ; 

▪ L’évaluation des impacts ; 

▪ Les mesures de prévention et minimisation de l’impact de l’activité minière concernant les projets 
futurs ; 

▪ Le schéma de réhabilitation ainsi que les garanties financières. 

L’exposé technique porte également à connaissance le programme de sondage pour la période considérée. 
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2.4 Titres miniers 

La majeure partie du site minier est localisée sur des titres miniers détenus par la SLN (voir la Figure 2). 

D’après la carte d’affectation des sols, les concessions détenues par la SLN sont situées sur des parcelles 

appartenant à la Nouvelle-Calédonie, la province ainsi qu’à la commune de Boulouparis (voir la Figure 3).  

Le tableau suivant présente la liste des titres miniers. 

 
Tableau 2 : Concessions concernées par le projet d’exploitation de la mine d’Opoué 

Nom N° 
Surface 

(ha) 

Dates 

Nature Institution Échéance 

Fernande Paule 92 201,2 30/09/1889 31/12/2048 Concession 

Opoué réduite 1504 129,6 06/12/1917 31/12/2048 Concession 

Fernandine 521/PS 108,6 29/07/2013 28/07/2028 Concession 
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Figure 2 : Localisation et situation des titres miniers sur le site minier d’Opoué 
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Figure 3: Carte d’affectation des sols 
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2.5 Bilan des autorisations  

Le tableau ci-dessous rappelle les autorisations administratives obtenues, celles qui sont en cours d’instruction 

et celles identifiées qui devront faire l’objet de demandes dans la période à venir.  

 

Tableau 3 : Bilan des autorisations administratives du site d’Opoué 

Date N° Arrêté Sujet 

03/07/1957 N°1172 
Occupation des terrains nécessaires à l’exploitation sur la concession Fernande 

Paule. 

10/07/1964 N°334 
Occupation des terrains nécessaires à l’exploitation sur la concession Opoué 

réduite. 

26/01/2012 
N°152-2012-ARR-

DENV 

Défrichements nécessaires aux actions de sécurisation de l’accès principal de la 
mine d’Opoué concernant une portion de route au niveau du lieu-dit « Plateau 

Inférieur » affectant la concession Fernande-Paule 

13/11/2013 
N°2870-2013-ARR-

DENV 

Dérogation relative à la détention, cueillette, enlèvement, transport, multiplication, 
transplantation et destruction de Cupaniopsis tontoutensis et Homalium 

betulifolium, espèces protégées sur la concession « Fernandine » 

21/04/2015 
N°668-2015-ARR-

DIMENC 
Autorisation d’exploitation du site minier d’Opoué par la Société Le Nickel – SLN 

(prolongée d’un mois) 

21/11/2016 
N°2971-2016-ARR-

DENV 

Dérogation relative aux espèces protégées et autorisation de défrichement pour la 
réalisation de zones d’exploitation, d’élargissement de pistes, d’ouvrages de gestion 

des eaux et de mise en verse sur le centre minier d’Opoué sur le lot n°TV-6257-
941720 section OUANO et TV-4125-905900 section OUINANE, concession 

« FERNANDE PAULE », « FERNANDINE » et « OPOUE REDUITE » 

04/07/2016 
N°1535-2016-ARR-

DIMENC 
Autorisation de la DIMENC de sondages par voie terrestre sur les concessions Jean, 

Opoué réduite et Siombeba réduite 
 

Date 
Autorisations en 

cours d’instruction 
Sujet 

N/A  N/A 
 

Date 
Autorisations à 

venir 
Sujet 

_  
Demande d’autorisation de défrichement pour la prochaine période 

quinquennale 
_  Déclaration quinquennale d’exploitation minière du site d’Opoué 

_  
Porter à connaissance (PAC) - AEM : programme de sondages sur le massif 

d’Opoué, dans les contours autorisés 
_  Demande d’Autorisation de Travaux de Recherche (DATR) – Massif d’Opoué 

2.6 Rappel du plan à 5 ans du DAEM 2012 (période 2012-2017) 

2.6.1 Rappel des quantités prévues en exploitation entre 2012 et 2017  

Les principales caractéristiques de la première période quinquennale, les chantiers et verses en activités ainsi 

que le détail des séquences prévues sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 4: Caractéristiques prévisionnelles pour la période quinquennale 2012-2017 

Quantité de manipulé géologique global (kth) 3 750 

Production de minerai (kth) 850 

Nombre de chantiers en exploitation au cours de la période 3 

Nombre de verses en activité au cours de la période 2 

 

2.6.2 Rappel des chantiers et verses prévues en exploitation entre 2012 et 2017  

Le tableau suivant fait un rappel des chantiers initialement prévus en activité entre les années 2012 et 2017 

(rappel de la pièce H du DAEM de 2012). 

 

Tableau 5 : Rappel des chantiers et verses prévus pour la période 2012 – 2017 

SITE CHANTIERS VERSES 

PLATEAU SUPERIEUR 

En cours d’activité 

Poursuite :   

- Carrières du Plateau Supérieur 

Fermeture : Plateau supérieur 

Poursuite : réhausse C5 

 

 

PLATEAU INTERMEDIAIRE 

Ouverture d’exploitation 

Poursuite :  

- Carrière Entre 2 

Ouverture des chantiers : 

- Carrière du Plateau Intermédiaire 

Poursuite : réhausse C5 

PLATEAU INFERIEUR 

Ouverture d’exploitation 
Ouverture des chantiers : 

- Carrières du Plateau Inferieur 
Poursuite : réhausse C5, SAM 

 

2.6.3 Rappel des caractéristiques des chantiers et verses prévues en exploitation entre 2012 et 

2017 

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales des verses prévues en exploitation de 2012 à 2017. 

 

Tableau 6 : Rappel des caractéristiques des chantiers et verses prévues pour la période 2012 – 2017 

FOSSES VERSES 

Fosse Superficie (ha) Verse (exploitation) Capacité finale Hauteur finale (m) 

Plateau Supérieur 6,4 C5 3 170 Kth 109 

Plateau Intermédiaire 8,2 Sam 765 Kth 48 

Entre 2 0,7    

Plateau inférieur 9,2    
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Figure 4 : Rappel Localisation des chantiers et verses en exploitation entre Janvier 2015 et Janvier 2019 
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3 Bilan synthétique de l’activité réalisée 2015-2019, état des lieux cartographique et reportage photos 2019 

Le tableau suivant ci-dessous synthétise les principaux éléments remarquables contenus dans les déclarations annuelles transmises à la DIMENC pour les années 

2015 à 2018 ainsi que pour l’année 2019 non déposée. L’ensemble des entités minières citées ci-dessous est localisé sur la carte en Figure 4 sur un fond 

orthophotographique à jour de juillet 2018. Ce fond permet donc de localiser les chantiers en activité en 2018. Un reportage photographique des chantiers en 

cours d’exploitation est également présenté par la suite.  

 
Tableau 7 : Bilan de l’activité sur la période 2015- 2019 

Thèmes 
Détails de l’activité minière entre 2014 et 2018  

Chantiers en activité 
fin 2019 2015 2016 2017 2018 

2019   
(données partielles) 

Exploitation 

Tonnage extrait 484 kth 487 kth 471 kth 522 kth En cours  

Activité Plateau Intermédiaire Plateau Intermédiaire 

Plateau Supérieur 
Plateau intermédiaire 
Carrière Entre Deux 

Zone Jean 
Plateau Inférieur 

Plateau Intermédiaire 
Carrière Entre Deux 

Plateau Inférieur 
Carrière Est 

Plateau Intermédiaire 
Carrière Est 

Plateau Inférieur 
 

Plateau Intermédiaire 
Carrière Est 

Plateau Inférieur 
 

Ouverture 
Fermeture 

Fermeture du Plateau 
Supérieur 

Mise en exploitation du 
Plateau Inférieur 

- -   

Verses 

Tonnage mis en 
verse 

178 000 m3 161 039 m3 1 174 908 m3 214 706 m3   

Activité 
Fin comblement amas A 

verse C5 
C5 

C5 
SAM 

C5 
SAM 

 
C5 

SAM 

Ouverture 
Début comblement fond de 

fosse Plateau Supérieur 
(extension C5) 

SAM - -   

Nouveaux accès - - -    

Ateliers et installations industrielles 
Raccordement de la dalle 

de ravitaillement à un 
système 

Raccordement de la 
dalle de ravitaillement 

à un système 
- -  

Déplacement des 
ateliers à venir 

 

1 Valeur corrigée suite à une erreur dans la DA2017 
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Thèmes 
Détails de l’activité minière entre 2014 et 2018  

Chantiers en activité 
fin 2019 2015 2016 2017 2018 

2019   
(données partielles) 

débourbeur/déshuileur débourbeur/déshuileur 

Ouvrages de gestion des eaux 
Repérage et mise en place 

des jauges de niveau 
- 

Piste d’accès et ouvrage de 
décantation en pied de la 

verse SAM 
-   

Défrichement 

Activité 
Piste de sondage sur zone 

Carrière Est 
Verse SAM 

élargissement piste 

Carrière Entre Deux 
Zone Jean 

Plateau Inférieur 
Verse SAM 

Plateau Inférieur 
Carrière Est 

Verse SAM  

Surface défrichée 0,08 ha 2,2 ha 

1,87 ha (dont 0,7ha 
supplémentaires pour la 
piste d’accès en pied de 

verse SAM) 

0,55 ha 3,31 ha  

Végétalisation 

Activité Zone Marie-France 
Épandage de topsoil sur 

la verse SAM 
Épandage de topsoil sur la 

verse SAM 
Epandage de topsoil sur les 

verses C5 et SAM 
  

Surface 
végétalisée 

0,60 Ha semis h. 
0,16 Ha semis h. + 

plantations 
0,60 Ha plantations 

0,6 ha 1,15 ha 0,4 ha   

Sondages de 
reconnaissance 

Activité 
Carrière Est 

Plateau Inférieur 
Plateau Intermédiaire 

- 
JEAN 

OPOUE RED 
SIOMBEBA RED 

-   

Nombre réalisés 125 - 180    
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Figure 5 : Carte des entités minières par années, sur la période quinquennale, 2015-2019 
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Figure 6 : Chantiers et verses du site minier d’Opoué 
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Figure 7: Extraits des zones d’intérêt du site minier d’Opoué 
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Figure 8 : Localisation des prises de vues aériennes par drone 
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4 Bilan de la première période quinquennale 2015-2019 

4.1 Synthèse des prescriptions de l’arrêté : conformité et non-conformité 

Les conformités et non conformités des prescriptions de l’arrêté sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les non-conformités survenues pendant la première 
période quinquennale (NC) sont détaillées dans la colonne ‘’Raison de la NC’’ dans le cas d’une non-conformité s’appliquant à un élément précis de l’article. L’état de 
conformité actuel en 2019 est précisé dans la colonne ‘’C/NC’’ et détaillé dans la colonne ‘’Observations au terme de la 1ère période quinquennale’’ lorsque nécessaire.  
 

Tableau 8 : Rappel de l’Arrêté 410-2015 du 21 avril 2015 autorisant l’exploitation du site minier de « Opoué » et conformités 

N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

A1 à A5 

Portail d'entrée au site / Panneau d’interdiction et danger / Panneau 
d’information exploitant / Panneau de circulation / Délimitation zones 
d’extraction et stockage / Ouvrages fonctionnels avant démarrage des 
travaux / Préservation max. de la végétation / Conservation max. des 
merlons naturels / Stockage des déblais sur zones appropriées / 
Dispositif de ralentissement et d’évacuation des eaux au droit des 
talwegs 

C 
 NC : Panneau 
d’information   

Absences de coordonnées, référence de l’arrêté 
provincial d’exploiter 
 
Délimitation des zones d’extraction et de 
stockage par des bombes ou jalonettes le 
temps de l’exploitation.  

B1 à B5 

Prévention et correction à la source des atteintes à l’environnement, 
l’hygiène et la sécurité / Respect du droit du travail / Document, plans et 
registres disponibles / Entretien et nettoyage du site / Découvertes 
archéologiques 

C   

C1 
Décapage : balisage des zones, décapage sélectif, valorisation du topsoil, 
mise en verse des stériles, gestion des espèces envahissantes, merlon 
naturel de protection 

C   
Guide orange pour la valorisation du topsoil. 
Instruction pour la vérification des fourmis 
invasives dans le topsoil. 

C2.1 

Respect des règles de creusement : Hauteur des gradins limitées à 3m, 
ponctuellement jusqu’à 6m, banquette de 2m, pente < 60° en terrains 
indurés et < 45° en terrains latéritiques, pente intégratrice < 35° en 
terrains indurés et < 25° en terrains latéritiques 

C 
NC : Pente maximale 
des gradins (60° et 

45°) 

Mise en conformité des talus à venir fin 2019 
Conception d’un gabarit sur un talus de 4m en 
fin d’année 

C2.2 

Plan d’assurance qualité des verses (PAQ) 
Respect des règles de construction des verses à stériles : Hauteur talus 
limitée à 4m, pente moyenne des talus 33°, banquettes largeur min. 
2.5m, pente intégratrice<25° (sauf verse de grande hauteur 60m, alors 
pente intégratrice < 27°) 
Verse de grande hauteur >60m : étude de stabilité 
Cadence d'entreposage maxi : 20m/an 
Chaque niveau : couche maxi de 1.5m compactée 
Revégétalisation immédiate privilégiée aux techniques d’enrochements 
des talus 

C  

Surveillance et contrôle des verses 
(DTA/I/0006) 
Cadence d’entreposage respecté. 
Pente des verses contrôlées par des audits de 
MECATER. 
Revégétalisation des talus par mise en œuvre 
de topsoil. 

C2.3 

Stockage des produits sub-économiques valorisables à court et moyen 
terme : séparation des produits de nature différente potentiellement 
valorisables, plan d'entreposage précisant localisation des masses, 
volumes stockés par nature et teneur. 

C   
Pas de produit Sub-eco en stock sur le long 
terme 

C2.4 

Pistes : Respect des règles de construction identiques aux fosses 
d’exploitation, pente de roulage <10%, merlons de protection > 1,20m, 
végétalisation des merlons définitifs, règles de circulation et 
signalisations 

C 

NC : Pente de piste > 
10° 

NC : Merlons > 1.20 
très localement 

NC temporaire : Merlons très vite réajustés à la 
bonne hauteur 
Pas de merlons définitifs 

C2.5/C2.6 
Infrastructures : Contrôles périodiques des installations mécaniques 
Surveillance des talus et fronts d’abattage : Surveillance/purges pour 
sécurité 

C   

C.3.1 

Gestion des eaux sur pistes : Pente transversale vers caniveaux côté 
amont, ouvrages de collecte et/ou ralentissement avant rejet, 
identification et stabilisation des processus érosifs, entretien et curage 
réguliers des ouvrages 

C  
EDL Plan de gestion des eaux réalisé en 2015 ; 
recommandations prises en considération 

C3.2 
Gestion des eaux bord de mer : Canalisation et décantation des eaux de 
ruissellement piste wharf, entretien et curage réguliers des ouvrages 

C  Responsabilité SMGM GDE en cours de mise à jour par SMGM  

C3.3 

Gestion des eaux des chantiers d'exploitation : 
Mise hors d’eau, collecte et traitement de l’ensemble des eaux de 
chantier. 
Respect du débit capable de chaque BV ne dépassant 20% par rapport à 
son état initial. Si dépassement : déterminer la sensibilité du milieu et 
développer des mesures d'atténuation et assurer la surveillance.  
Chantiers équipés de tranchées drainantes et si émergence d'eau 
constatée, alors procéder à son évacuation. 
Les décanteurs sont placés au plus près des sources de pollution, 
éloignés des versants ou des lits de talwegs et creeks. 

NC 

NC sur 1 BVP, en 
raison de mise hors 
d’eau d’exutoire en 

lien avec les 
instabilités de la verse 

Marie-France  

Application des principes de gestion des eaux 
d’après le PGE GEOIMPACT 2015 

C3.4 

Gestion des eaux sur les verses à stériles :  
Examen des fosses destinées à être comblées par stériles miniers 
Suivi des verses en fond de fosse : soutirage 
Mise hors d'eau amont des verses (zones de travail) 
Drainage interne/externe des verses 
Plateforme sommitale plane et pente moyenne 4% vers l'amont (en 
exploitation) 
Drainage verses C5 et Sam conforme annexes 5 et 6 de la pièce H du 
DAEM 

C  

Diagnostic de la fosse C5 (MICA 2015) 
Dimensionnement de la gestion des eaux sur 
les verses réalisé par Mecater ; et présenté 
dans les PAC concernant les verses 
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N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

C3.5.1 

Ouvrage de gestion des eaux - Dispositions générales :  
Implantation ouvrages conforme aux engagements PGDE DAEM 
Conservation des talwegs naturels comme exutoires 
Respect des BV (augmentation surface < 20%) 
Bon dimensionnement des ouvrages GDE (2h de pluie biennale) 
Digues de retenue <= 10 mètres de hauteur totale - Hauteur d'eau <= 5 
mètres 
Principaux ouvrages équipés d'une signalétique nominative 

NC 

 NC : 
Dimensionnement 
des ouvrages GDE 

 
NC : Implantation 

partielle des ouvrages 
prévus dans le PGE en 
raison de contraintes 

techniques 

De nombreux ouvrages sont sous-dimensionnés 
par manque de place.  
NC : sur les capacités de rétention en raison de 
contraintes techniques de réalisation : bord de 
piste, zones de chantier et verses, zone en 
défens...  
C : Conforme pour les ouvrages périphériques / 
ouvrage en fond de fosse 
DIMENC informée et demande à curer les 
ouvrages plus régulièrement. 
Suivi des fréquences de curage et dépôts 
régulier. 

C3.5.2 

Bassins et retenues de décantation :  
Suivi et entretien régulier du dispositif GDE 
Installation des repères de niveau facilement lisibles sur ouvrages 
identifiés (32) : 
- 26 ouvrages existants, délai d'1 an ; 
- 6 au fur et à mesure de leur construction/agrandissement. 
- Installation de systèmes de vidange volontaire sur ouvrages identifiés 
(6) : échéancier à transmettre 
Echantillonnage automatique des MES et mesures débit/turbidité sur 
ouvrages identifiés (3), délai d'1 an 

C 

NC : Echantillonnage 
automatique des MES 

et mesures 
débit/turbidité 

Pas de station d’échantillonnage automatique. 
3 stations prévues : B1 (BVM42’), B8 (BVM28), 
BAS_SAM (BVM47’).  
Discussions en cours avec la DIMENC 
concernant la mise en place de préleveurs 
passifs plutôt que des préleveurs automatiques. 
 
4 ouvrages sont actuellement équipés de 
système de vidange volontaire, de type DIVIDEC 
: FP8 (BVM 15) ; FP18 (BVM28, pied de verse 
C5) ; OP6 (BVM35, exutoire carrière est) ; OP9 
(BVM42, contrebas réhausse C5). 
 
Repères de niveau installés sur la majorité des 
décanteurs 
 

C4 
Procédure d'abattage, registre tenu à jour, plan de tir pour chaque tir, 
certificat de préposé au tir, habilitation à détenir des produits explosifs 
et permis de tir. 

C    

C5.1 Déclaration d’arrêt de travaux    

C5.2 

Travaux de réhabilitation :  
Conformité avec plan de réaménagement du schéma de réhabilitation 
du DAEM à 5 ans : 
- stabilisation des terrains par installation d'un couvert végétal pérenne ; 
- régulation des débits hydriques ; 
- dimension paysagère. 

C    

C5.3 
Revégétalisation :  
Conforme plan de réhabilitation à 5 ans : figures 7, 8, 9 pièce E du 
DAEM. 

C    

C5.3.1 

Plantations : 
Pas d'espèce envahissante ; espèces pionnières privilégiées ; 
Densité globale de 1 plant/m² ; 
Nombre espèces endémiques >= 20 ; 
Collecte de graines et plantules de Tristaniopsis macphersonii, Callitris 
pancheri (anciennement Neocallitropsis pancheri), Cupaniopsis 
tontoutentis, et Homalium betulifolium avant défrichement ; 
Résultats des inventaires de collecte et de production des individus de 
ces espèces consignés dans les DA ; 
Traçabilité des plants réintroduits sur le massif (origine des graines et 
plantules) ; 
Création de champs semenciers ou vergers à graines (pour semis 
ultérieurs). 

C 
NC : Champs 
semenciers 

Au total 32 espèces différentes ont fait l’objet 
de revégétalisations et replantations sur le site 
lors de la première période quinquennale. En 
effet, 26 espèces dont 2 ERM en plantations (en 
2015 et 2018) et 22 espèces différentes en 
semis (semis initiaux + semis en reprise de 
garantie 2018). 

C5.3.2 

Semis hydraulique et semis à sec : 
Nombre espèces endémiques >= 10 ; 
Anticipation chaque année de la réalisation des semis définis dans le 
programme de végétalisation ; 
Pas plus de 40% de graminées en nombre de graines utilisées. 

C    

Graminées arrachées et mises en sac pour 
évacuation lors de la revégétalisation de la 
verse Marie-France 
 
Prestation Végécal 
14 espèces comptabilisées en 2015. 

C5.3.3 

Boues de STEP : 
Respect du protocole défini dans la note technique général "Valorisation 
des boues de station d'épuration pour la préparation d'un sol fertile 
artificiel destiné à la revégétalisation de sites miniers" (juillet 2010, 
UNC/IAC/DIMENC) ; 
Aucun cours d'eau, captage ou plan d'eau en aval direct de la zone 
d'épandage ; 
Suivi des paramètres biologiques et chimiques et consignation dans les 
DA. 

C   Pas de réutilisation de boues de STEP 

C5.3.4 

Modalités de revégétalisation : 
Utilisation espèces choisies parmi liste des espèces pionnières 
identifiées dans les inventaires ; 
Avant tout défrichement, rapport au service des mines sur les espèces 
sensibles identifiées (densité par zone, objectifs de plantation). 

C    
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N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

D1 
Principes généraux :  
Suivi de la gestion des pollutions et des nuisances, consignation dans les 
registres. 

C    

D2.1 

Disposition générale :  
Suivi et entretien ouvrages GDE ; 
Diagnostic hydraulique du PGDE d'Opoué à 5 ans, à transmettre dans les 
6 mois : 
_performance des ouvrages de transit ; 
_capacité de rétention des ouvrages de décantation ; 
_efficacité actuelle et future ; 
_stabilité ; 
_sensibilité des exutoires ; 
_mesures à prévoir : surveillance et maintenance prioritaires, échéancier 
des futures réalisations ; 
Curage dès remplissage des ouvrages > 30% ; 
Mise en place dispositif de mesure in situ des précipitations ; 
Tenue d'un registre général de la GDE ; 
Consignation des principales interventions réalisées et résultats des 
suivis dans les DA. 

C  

Traçabilité des entretiens et suivis trimestriels 
 
Curage réalisé dès 30% du volume de stockage 
atteints 
 
Présence de stations pluviométriques à 
proximité de la mine dont 1 sur site 

D2.2 

Ouvrages de décantation :  
Surveillance des ouvrages après pluie > 50 mm ; 
Inspection annuelle des décanteurs ; 
Tenue d'un registre. 

C  Surveillance visuelle tous les 3 mois, rondes 
supplémentaires. 

D2.3 
Ouvrages de canalisations : Caniveaux, cassis, déversoirs, drains 
inspectés régulièrement et dans tous les cas après chaque pluie >50mm ; 
Tenue d’un registre. 

C  Inspection visuelle, tournée post-intempérie 
(observations renseignées dans les DA). 

D2.4 

Suivi de l'évolution des phénomènes érosifs :  
Evolution de l'état des versants et suivi annuels ; 
Surveillance des zones d'arrachement et d'érosion remarquables ; 
Prises de vue sur zones sensibles après chaque évènement pluvieux 
intense (gros orage, dépression, cyclone) ; 
Inspection annuelle des berges, creeks et végétation rivulaire à l'aval 
immédiat ; 
Production d'un reportage commenté avec prises de vue identiques 
(observer évolution sur Française). Réactualisation à minima tous les 5 
ans ; 
Proposition d'un plan d'intervention pour la remédiation des désordres 
liés à l'activité minière ; 
Evolutions, interventions et résultats consignés dans les DA.  

C 

NC : Prises de vue sur 
zones sensibles après 
chaque évènement 

pluvieux intense 
  

Surveillance visuelle 
 
Analyse diachronique par Bluecham tous les 5 
ans ; à venir pour 2019 

D3.1 
Surveillance des chantiers d'exploitation : 
Surveillance visuelle de la stabilité des chantiers et verses ; 
Tenue registre de suivi des chantiers d'exploitation. 

C   
Registre d’exploitation tenu par le superviseur 
tâcheron 

D3.2 

Surveillance des verses à stériles : 
Surveillance visuelle de la stabilité visuelle des verses ; 
Suivi des verses en construction ; 
Registre de suivi des verses : 
-levés topographiques trimestriels, 
-principales interventions, 
-base de données photographique, 
-résultats de la surveillance visuelle. 
Equipement de la verse Sam : piézomètre + inclinomètre ; 
Rapports de surveillance dans les registres ; 
Principales interventions consignées dans les DA. 

C   

Ronde et mise à jour du registre par 
superviseur tâcheron. 
 
Etude de la verse Marie-France suite à des 
fissures en 2012. 
 
Les ouvrages de la verse SAM implantés au 
niveau 50 au lieu du niveau 54. 

D4 

Suivi hydrogéologique : 
Etude hydrogéologique à l'échelle du massif à transmettre dans un délai 
d'1 an ; 
Adaptation des projets en fonction des résultats ; 
Diagnostic hydrogéologique des fosses résiduelles de la 
première période quinquennale : 
-dispositions constructives, 
-plan de suivi avant comblement. 
Mise en place d'un protocole de reconnaissance et de caractérisation 
des zones utilisées comme bassins de sédimentation de 
grande dimension. Application de ce protocole ; 
Consignation de tous résultats dans les DA. 

C  Diagnostic hydrogéologique réalisé par MICA 

D5.1 

Suivi physico-chimique : 
Suivi semestriel au niveau des stations Wano Aval, Wano Amont, Opoué 
Nord et Wanewano ; 
Mesures in situ et de débit sur point en amont des prélèvements 
(caractérisation des venues d'eau des creeks) ; 
Consignation des résultats de suivi dans les DA. 

C   
. 

D5.2 

Suivi IBS/IBNC : 
Suivi annuel au niveau des stations Wano Aval, Wano Amont, Opoué 
Nord et Wanewano ; 
Consignation des résultats de suivi dans les DA. 

C  Suivi de 2012 à 2018 
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N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

D5.3 
Suivi des effluents : 
Analyse des effluents en sortie des séparateurs HC (rythme annuel) 
Consignation des résultats de suivi dans les DA. 

C   Suivi réalisé par SMGM 

D5.4 
Captage de la Tontouta :  
Attention particulière à la qualité des eaux du captage 

C  
Visite du champ captant organisé par SIGN en 
2017 

D6.1 

Préservation et suivi de la flore : 

Arrosage des pistes et des chantiers ; 

Pose de panneaux pour réduire la vitesse aux abords des zones d'intérêt 

écologique ; 

Récolte des graines et plantules avant défrichement ; 

Proposition de zones d'évitement des populations de Tristaniopsis 
macphersonii, Cupaniopsis tontoutentis, et Homalium betulifolium- 
zones utilisées comme réserves de graines ; 
Récupération et utilisation rapide du topsoil ; 
Réalisation d'inventaires sur la répartition des espèces rares et 
menacées sur le massif (Tristaniopsis macphersonii, Callitris pancheri, 
Cupaniopsis tontoutentis, et Homalium betulifolium) ; 
Justificatif des mesures mises en œuvre consignées dans le DA. 

C   

Récolte Cupaniopsis tontoutensis pour 
extension verse SAM 
 
Inventaire site minier Opoué ; 
Inventaires préalable au défrichement de la 
verse SAM et de sa piste d'accès. 
 
ERM suivies par SIRAS 
 
Tristaniopsis macphersonii à supprimer car 
espèce mal identifiée lors de l’inventaire réalisé 
par SIRAS en 2010. 

D6.2 

Suivi des plantations : 
Suivis et évaluations annuels des plantations (taux de mortalité, 
recouvrement, suivi photographique) ; 
Consignation dans la DA ; 
Récolement : garantir 80% de réussite par zone. 

C   Recollement globalement supérieur à 80% 

D6.3 

Suivi des semis hydrauliques : 
Observation de 4 espèces différentes du maquis minier au bout de 2 ans 
1 plant de maquis/m² 
Zones de pelade de plus de 100m² réensemencées ou revégétalisées par 
une autre technique ; 

C   

Levée des garanties en 2018.  
Bilan du recouvrement ne peut se peut se faire 
qu’à 5-6 ans pour parler véritablement de 
recouvrement des surfaces. 

D6.4 

Suivi des semis à sec : 
Suivi biennal du recouvrement et mesures associées ; 
Fertilisation éventuelle dans les zones avec faible recouvrement 
/dynamique ; 
Consignation dans la DA. 

     Pas de semis à sec 

D6.5 

Préservation et suivi de la faune : 
Plan de suivi de la faune du massif (avifaune et herpétofaune) à 
transmettre dans les 6 mois ; 
Mesures d'éradication des fourmis invasives et suivi des populations ; 
Contribution à des mesures de lutte contre les espèces invasives (cerfs, 
chats, rats, cochons) et suivi par indicateurs ; 
Consignation des suivis et mesures dans le DA. 

C 

NC : Mesure 
d’éradication des 
fourmis invasives 

 
NC : Contribution à 

des mesures de lutte 
contre les espèces 

invasives 

Mesure d’éradication non réalisable en raison 
d’une invasion trop avancée pour que 
l’éradication ne soit pas un risque pour les 
populations endémiques. (MicaEnvironnement, 
2012, synthèse écologique et proposition de 
mesures) 
Gestion sélective du topsoil, et précautions lors 
du déplacement du topsoil, précautions 
d’utilisation des graminées 
 
Très peu d’occurrences d’espèces invasives 
repérées 

D7 

Gestion des hydrocarbures et du matériel : 
Pas de stockage HC sur zones de chantier ; 
Limitation des risques liés aux réparations/entretien des engins par mise 
à disposition de moyens adaptés à la neutralisation/récupération des 
hydrocarbures ;  
Ravitaillement, stockage, manipulation HC ou produits dangereux sur 
aires étanches. 

C 
NC : Ravitaillement, 

stockage, 
manipulation HC 

Pas d’aire étanche pour la récupération des HC 
mais rétention des huiles sur rétention 
couverte 
Déplacement prévu en 2020 des ateliers vers 
une plateforme conforme. 

D8.1 à D8.3 

Bruits et vibrations : Principes généraux 
Limitation des émissions sonores et vibratoires ; 
Conformité des matériels et engins (notamment silencieux 
d'échappement) ; 
Respect des horaires de travail réglementaires ; 
Usage de communication par voie acoustique réservé à la prévention, 
signalement d'urgence. 

C    

D9 
Bruits des engins : 
Entretien des véhicules et engins 
Respect des règles de circulation 

C    

D10 

Appareils de communication : 
Utilisation préférentielle de matériaux de couverture 
Arrosage des pistes et des chantiers - si utilisation floculant, déclaration 
préalable ; 
Arrosage des voies publiques ; 
Mise en place d'un réseau de mesures de retombées de poussières - 
transmission délai de 3 mois ; 
Transmission du plan de surveillance des retombées de poussières - 
périodicité semestrielle ; 
Résultats des suivis et commentaires dans les DA. 

C 
NC : Mesures des 

retombées de 
poussières 

Pas d’utilisation de floculant 
Arrosage des voies publiques géré par SMGM 
Mesures des fibres amiantifères réalisées 
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N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

D11 

Moyens de lutte contre l’incendie : extincteurs homologués en nombre 
suffisant dans engins et extérieur. 
Personnel de premiers secours : Equipe de sécurité et matériel adéquat 
sur site. 
Entrainement du personnel : Formation pratique appropriée en matière 
de sécurité pour le personnel. 
Moyens et modalités d’alerte : Moyens de communication disponibles, 
Consignes d'appels des secours connues et affichées. 

C    

D12 

Traitement et élimination des déchets :  
Registre des déchets ; 
Conditionnement des déchets en fonction de leur nature et 
dangerosité ; 
Expédition fait l'objet d'un bon ; 
Renseignements déchets dans les DA. 

C   

E1 à E2 

Actions en faveur de la préservation de la biodiversité : 
Plan d'action pour compenser les pertes directes de biodiversité - 
Transmission dans les 6 mois ; 
Mise en œuvre du plan d'actions - délai de 3 mois suite à arrêté 
complémentaire ; 
Suivi et consignation des résultats dans les DA. 
 
Reproduction et réintroduction d’espèces sensibles 
Plan de reproductions des espèces sensibles ; 
Suivi annuel : taux de mortalité, croissance, état de santé ; 
Consignation des résultats de suivi dans les DA. 
 
Participation à l'amélioration de la connaissance sur les espèces 
sensibles et autres espèces 
Suivi phénologique des espèces Tristaniopsis macphersonii, 
Neocallitropsis pancheri, Cupaniopsis tontoutentis, Homalium 
betulifolium ; 
Consignation des actions mises en œuvre dans les DA. 
 
Création et enrichissement de zones mises en défens 
"Zone à Néocallitropsis pancheri identifiée dans le DAEM doit être mise 
en défens (4 ha) avec mesures associées : 
_amélioration des connaissances floristiques et faunistiques par étude 
complémentaires - délai de 1 an ; 
_évaluation des intérêts de ces plantations sur moyen/long terme dans 
ce cas particulier ; 
_sensibilisation du personnel sur la flore du site ; 
_mise en place de panneaux d'information sur la situation des zones 
protégées ; 
_délimitation des zones sur les faces donnant sur l'exploitation/accès ; 
_interdiction d'accès aux zones de mise en défens ; 
_mise en œuvre de moyens pour lutter contre les incendies et les 
espèces exogènes ; 
_protection contre l'empoussièrement" ; 
Suivi de la zone de mise en défens par un organisme indépendant 
Consignation du suivi et des résultats dans les DA. 
 
Préservation de la faune du massif 
Connaissances et préservation de l'avifaune 
Programme d'action sur la dynamique des populations de Pétrel de 
Tahiti - délai de 1 an ; 
Suivi du programme d'action. 
 
Connaissances et préservation de l'herpétofaune 
Complétude des études sur la présence des espèces de lézards 
menacées - délai de 5 ans. 

C 

NC : Suivi et 
consignation des 

résultats dans les DA 
du plan d’action 

 
 

Une servitude passe au milieu de la zone (accès 
à JEAN). 
 
Programme de prospections légères menées 
dans le cadre du suivi des pétrels via la collecte 
de fèces de chats harets, via les points 
d’écoute. L’espèce n’a pas été recensée sur le 
site. 

F1 à F3 

Désengravement et curage des cours d’eau impactés 
Etude globale visant à désengraver le lit de la rivière de Wano et ses 
affluents, et protection des berges - délai d'1 an ; 
Mise en œuvre des travaux selon un échéancier communiqué : 
Entretien des cours d'eau pour assurer la conservation des sections 
d'écoulement et la bonne tenue des berges pendant toute la durée 
d'exploitation ; 
Consignation des actions et suivis dans les DA. 
 
Réhabilitation de ravines, arrachements et anciennes décharges 
minières 
Etude pour programme de maintenance environnementale de 
réhabilitation des ravines, arrachements et anciennes décharges 
minières - délai de 1 an ; 
Travaux à initier au cours de la première période quinquennale ; 
Mise en œuvre et suivi des opérations consignées dans les DA. 
 

C 

NC : Désengravement 
et curage des cours 

d’eau impactés 
 

NC : Mise en œuvre 
et suivi des 
opérations 

consignées dans les 
DA. 

 
NC : Consignation de 
la maintenance dans 

les DA. 

En concertation avec les services compétents, 
la SLN a initié en 2016 la réalisation d’études 
pilotes pour le désengravement des cours 
d’eau. Le site retenu était celui de Dothio. 
L’objectif de ces travaux était d’apporter des 
éléments d’aide à la décision dans le choix des 
actions de remédiations futures. 
L’étude pilote a permis de valider la méthode 
pour le désengravement des cours d’eau. Forte 
de ces conclusions, la SLN priorise aujourd’hui 
les actions à mener sur les creeks et les bassins 
versants de l’ensemble de ses sites. Ce travail 
prend en compte les enjeux, la cinétique, la 
capacité de remédiation, etc. de chaque cours 
d’eau. Des actions seront entreprises sur le 
secteur d'Opoué en fin de période 
quinquennale. 
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N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION 
C/N

C 
Raisons de la NC 

Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

Maintenance environnementale d’anciens sites miniers 
Projet de maintenance et de réhabilitation des zones "Jean-Amas Est", 
"Baudu 29 et BM61", "BM643, "Jeannine 15/16", "Jeannine 16/20", 
"Alexandrine", "Aline 2" - Délai 6 mois 
Réalisation des travaux dès validation ; 
Consignation dans les DA. 

 
                                                                                                                                         
Les titres Nokobwei Est, Jeanine16, Jeanine 20 
et Alexandrine présentent un potentiel au 
regard de la stratégie développée actuellement 
par la SLN. Une DATR est en cours de rédaction, 
pour un dépôt prévisionnel du dossier courant 
2020. L’intérêt économique de ces secteurs, 
sera confirmé suite à l’analyse des sondages 
réalisés dans la cadre de la DATR. En l’état, 
aucune action de remédiation du passif ne sera 
donc engagée. 
 

C : conforme à l’Arrêté // NC : non conforme à l’Arrêté 

Tableau 9: Rappel de l’Arrêté 2971-2016 du 21 novembre 2016 autorisant le défrichement du site minier d’« Opoué » et conformité 

N°ARTICLE 
AEM 

PRESCRIPTION C/NC Raisons de la NC 
Observations au terme de la 1ère période 
quinquennale 

Article 1 

Défrichement autorisé sur 7,347 ha : 
-maquis ligno-herbacés (2,49 ha), 
-maquis arbustifs (4,15 ha), 
-maquis paraforestiers (0,007 ha), 
-maquis arbustifs sur sol brun hypermagnésien (0,7 ha). 

C  

2,2 ha de maquis arbustif défrichés compris dans 
l’autorisation de la verse SAM, les 0,7 ha sont en 
complément pour la piste et le décanteur à la fin. 
 

Article 2 

Respect des plans et engagements : 
Demande initiale 27/04/12 ; 
Modification 29/07/14 ; 
Complément 29/07/15 ; 
Complément 26/04/16. 

C   

DAEM 
 
PAC Verse C5 
PAC Verse SAM 

Article 3 

Conditions d'exécution des travaux de défrichement : 
Respect des mesures de réduction ; 
Circulation engins hors voies réservées interdite ; 
Pas de terrassement/défrichement lors de pluies intenses ; 
Respect des surfaces de défrichement autorisées ; 
Respect des chantiers identifiés (zones à défricher). 

C  

Transplantation initialement prévue de 285 
individus, 143 plantules ont été collectées. 
 
Circulation réglementée par la signalisation du 
site. 
 
Surface défrichées vérifiées par levé 
topographique. 

Article 4 

Prévention des pollutions : 
Réutilisation de la biomasse (topsoil, branchages) ; 
Suivi annuel du retour de la végétation ; 
Stockage temporaire des déchets et matériaux à + de 50 mètres des 
zones sensibles (talwegs, cours d'eau, etc.) ; 
Tout feu interdit. 

C  

Parcelle de suivi mise en place, méthodologie 
établie par Soreco. 
 
Mesures compensatoires (Courrier JUFI-AMBH-
2016-130) 
 
Sensibilisation auprès de l’industriel et du 
personnel. 

Article 5 

Mesures de réduction de l'impact sur la biodiversité : 
Balisage des zones à défricher ; 
Travaux de défrichement uniquement le jour ; 
Plantules de Homalium betulifolium et Cupaniopsis tontoutensis 
transplantées et transférées vers zones de conservation. Opérations de 
de transplantation font l'objet d'un suivi pendant 2 ans. 

C   

Article 6 

Mesures compensatoires : 
Mise en place d'un programme de restauration de 13,52 ha de sols 
dégradés hors exploitation et sur massif de la Tontouta ; 
Transmission pour validation délai 6 mois ; 
Réalisation achevée en 5 ans (nov. 2021) ; 
Plans d'actions supplémentaires si impacts résiduels imprévus. 

C 

NC : Mise en place 
d’un programme de 

restauration de 
13,52 ha de sols 
dégradés hors 
exploitation 

Contestation de la SLN quant à la méthode de 
calcul de la DENV (Courrier JUFI-AMBH-2016-
130) 

Article 7 

Conditions de réalisation des opérations de revégétalisation et de 
compensation : 
Nombre > 20 espèces pionnières locales utilisées ; 
Plants utilisés proviennent de semences de la vallée de la Tontouta ; 
Plantes exogènes envahissantes interdites ; 
Plants morts remplacés sur les 2 ans qui suivent leur plantation ; 
Densité moyenne 1 plant/m ; 
"Suivi annuel des opérations de revégétalisation, localisation et étendue 
des secteurs concernés, choix, nombre et proportion des espèces 
plantées, dénombrement annuel par espèce des plants morts et 
replantés, des plants ayant survécu". 

C 

NC : Nombre 
d’espèces 

pionnières locales 
utilisées > 20 

 
NC pour Marie-
France : Plants 
proviennent de 
semences de la 

vallée de la 
Tontouta 

4 ERM utilisées, 18 espèces utilisées pour la 
verse Marie-France.  
 
Courrier JUFI-AMBH62016-130 : densité à ajuster 
en fonction du type de milieu à restaurer. 
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4.2 Bilan des travaux de recherche géologique 

4.2.1 Bilan des sondages de prospection prévus et réalisés 

Les sondages de planification (ouvrages permettant de modéliser la ressource) sont présentés ci-après. La maille 

correspondante est comprise entre 20 et 60m. 

Le détail des métrés des sondages réalisés depuis 1974 est présenté dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 : Historique des sondages réalisés depuis 1974 

Période Amas 

Sondages carottés 
réalisés 

Amas 

Sondages carottés prévus 
Sondages destructifs 

réalisés 

Nombre Métrage Nombre Métrage Nombre Métrage 

1974  16 578    0 0 

2001  2 37    0 0 

2002  17 842    0 0 

2003  88 2316    0 0 

2004  54 2169    86 3034 

2005  318 10423    0 0 

2006  123 4890    0 0 

2007  105 2892    18 319 

2008  144 4151    0 0 

2009  10 310    75 1980 

2010  26 740    15 363 

2011  67 1664    0 0 

2012       0 0 

2013  30 2814    0 0 

2014       0 0 

2015 Carrière Est 41 980    0 0 

 
Plateau 

Inférieur 
40 1014 

   0 0 

 
Plateau 

Intermédiaire 
44 1012 

   0 0 

2016    Zone Jean 160 3200 0 0 

2017 Zone Jean 148 3510 Zone Jean  3000 env. 0 0 

 Opoue Red 23 655    0 0 

 Siombeba Red 9 187    0 0 

2018    Zone Jean 15 300 estimés 0 0 

2019  Données fournies dans la DA 2019 

 

Le programme prévisionnel présenté dans la pièce H de la Demande d’Autorisation d’Exploitation Minière 

déposée en 2012 est complété avec les sondages réalisés sur la première période quinquennale (Tableau 11).  
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Tableau 11 : Bilan des métrages des sondages prévus / réalisés sur le période 2015-2019 

Amas   2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 Carrière Est  
 Prévu        

Réalisé 980     980 

Plateau Inférieur 
 Prévu        

Réalisé 1014     1014 

 Plateau Intermédiaire  
 Prévu        

Réalisé 1012     1012 

 Zone Jean  
 Prévu   3200 3000 300  6500 

Réalisé   3510   3510 

Opoue Red 
 Prévu        

Réalisé   655   655 

 Siombeba Red  
 Prévu        

Réalisé   187   187 

 TOTAL toutes zones  
 Prévu   3002 3000 300  6302 

Réalisé 3006  4352   7358 

 

La comparaison entre le prévisionnel et le réalisé met en évidence :  

▪ Un métrage global réalisé supérieur aux prévisions, avec des métrages importants réalisés en 2015 et 

2017 ; 

▪ Pas de sondages réalisés en 2016 et 2018 ; 

▪ Une concentration des efforts sur la zone Jean, prochainement exploitée ; et des investigations 

complémentaires réalisées sur la partie centrale du site (Plateau inférieur, Plateau Intermédiaire, 

Carrière Est). 

Les sondages réalisés entre 2015 et 2019 sont localisés sur la Figure 9. 

4.2.2 Bilan des sondages de pré-exploitation 

Les sondages de préexploitation sont des sondages destructifs, implantés à maille serrée (5m) qui sont réalisés à 

l’avancement du chantier. Le plus souvent, ils recoupent entre 2 et 3 niveaux et permettent de donner une 

information plus précise à l’exploitant. 

La période quinquennale 2015-2019 ne comptabilise pas de sondage de pré-exploitation (destructifs).  

4.2.3 Actualisation des ressources et réserves avec explication de la méthode 

Depuis 2012 l’état des connaissances d’Opoué a évolué. L’intégration de nouveaux sondages et des résultats 

issus de la campagne géophysique a permis la mise à jour de certains modèles géologiques. La méthode retenue 

est la tomographie électrique 3D sur un carré de 150 m de côté selon un pas de 10m. 
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Présentation sommaire méthodologique : 

Le modèle géologique est limité latéralement par des périmètres de saprolites et de latérites à tc 0 avec une 

puissance minimale de 3m. Le modèle est constitué par des surfaces de contact Latérite/Saprolite, 

Saprolite/Roche saine et enveloppes latéritique ou saprolitique à une teneur en Ni de 1,1% définie en fonction 

des données des sondages (logging, rendement). Les surfaces sont générées par krigeage avec un guidage par 

des points de contrôle préalablement positionnés sur coupe par un géologue. Ces surfaces sont contrôlées et 

validées par le géologue en charge de l’étude afin de s’assurer de la cohérence avec la vision géologique de 

l’objet.  

L’estimation se fait par la méthode du krigeage ordinaire dans les saprolites et les latérites séparément. Les 

variables principales krigées sont les accumulations dans les saprolites et les teneurs dans les latérites pour les 

éléments Ni, Fe2O3, MgO, SiO2, Al2O3, CaO, Co, Cr2O3, Mn (lorsqu’ils sont analysés), ainsi que les densités 

partielles et les proportions de latérite, saprolites et roche saine. Une mise à plat des données est effectuée par 

rapport au mur des latérites pour l’étude variographique et l’estimation. Les variables sont regroupées par 

groupe de corrélation et chaque groupe fait l’objet d’une étude variographique pour définir les modèles de 

variogrammes (type de modèle, portées, paliers et pépites) les plus appropriés. La taille des cellules du modèle 

de blocs estimé dépend de la maille de sondages (calé sur la plus petite maille de sondage de la zone) et de la 

hauteur de gradin choisie (dépend de l’épaisseur minéralisée moyenne de l’amas). 

L’estimation est ensuite vérifiée visuellement et statistiquement : écart des moyennes des teneurs et densités 

entre les données des blocs estimés et les données de sondages, swath plots, comparaison entre blocs estimés 

et sondages (teneurs et densités), étude des diagrammes déciles-déciles, courbes tonnages-teneurs, 

comparaison avec les précédentes estimations de la zone, etc.  

La classification des ressources se fait sur la base de la continuité géochimique (pente de régression Z/Z*), de la 

continuité géologique et de la qualité des données. 

Tout le processus d’estimation suit une procédure interne, de la validation des données d’entrée à la validation 

des chiffres finaux et de la classification, afin de garantir la représentativité et la fiabilité des ressources 

déclarées. 

Sur la période écoulée, la date de mise à jour des modèles géologiques par gisement est détaillée dans les 

Tableau 12  et Tableau 14. 

 

Tableau 12 : Mise à jour des ressources sur le site d’Opoue (DAEM) 

Nom du Gisements 
Date de mise à jour de la 

ressource 
Ressources récupérables 

saprolitiques (Th) 
Surface de la 

ressource (ha) 

Carrière Est 2012 223 000 6,2 

Plateau Inférieur 2012 560 000 10 

Carrière Entre Deux 2012 24 000 1,5 

Plateau Supérieur 2012 450 000 2,3 

Plateau Intermédiaire 2012 798 000 8 
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Tableau 13: Mise à jour des ressources sur le site d'Opoué 

Catégorie de 
minerai 

Date de mise à jour de la 
ressource 

Ressources 
potentielles hors 

réserves (Th) 

Ressources 
indiquées hors 
réserves (Th) 

Ressources 
mesurées hors 
réserves (Th)  

Saprolites 2017 640 454 3 048 859 443 125 

Latérites 2017 463 448 581 086 602 670 

 

Tableau 14 : Mise à jour des réserves sur le site d’Opoue 

Catégorie de 
minerai 

Date de mise à jour des 
estimations des réserves 

Réserves probables dans 
fosse autorisée (Th) 

Réserves prouvées dans fosse 
autorisée (Th) 

Saprolites 2017 801 520 299 009 

Latérites 2017 381 223 2 620 

 

4.2.4 Ressources condamnées 

Sur le site d’Opoué, les ressources condamnées sont situées sous le conservatoire naturel du Callitris pancheri 

anciennement Neocallitropsis pancheri. Elles sont estimées à 109 000 Th (à haute teneur). La Figure 10 présente 

la localisation des ressources et réserves dont les ressources condamnées en 2019. 
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Figure 9 : Localisation des sondages réalisés entre 2015 et 2019 
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Figure 10 : Localisation des ressources et réserves en 2019 
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4.3 Bilan de l’exploitation des 5 années écoulées (période 2015-2019) 

4.3.1 Séquence d’exploitation 

Le Tableau 15 présente la séquence telle que prévue dans la DAEM sur la 1ère période quinquennale (cf. pièce 
H) en termes de manipulé géologique et de minerai. Le Tableau 16 fait le bilan de l’exploitation sur la période 
quinquennale écoulée. 

Le niveau de manipulé géologique total réalisé (1 963 960 Th) est inférieur par rapport aux prévisions initiales 

(3 750 000 Th) avec un déficit de 50%. Dans une moindre mesure, la comparaison des volumes de minerai 

saprolitique et latéritique prévus (1 510 000 Th) et ceux réalisés (419 719 Th) montre un déficit d’environ 28 %. 

Ces différences notables s’expliquent en partie par la présentation d’un bilan partiel, l’année 2019 étant en 

cours. 

Tableau 15 : Comparaison des séquences prévues sur la 1ère période quinquennale, manipulés géologiques et minerais totaux 

 
 

Décompte des années 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total par gisement 
(réserve) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zones concernées 
(Incluant routes dédiées) 

kTh kTh kTh kTh kTh kTh kTh kTh kTh 

PLATEAU SUPERIEUR 
Purge complète lors de la période 

quinquennale du DAEM     

PLATEAU INTERMEDIAIRE Exploitation partielle lors de la période quinquennale du DAEM  

CARRIERE EST      

CARRIERE ENTRE DEUX 
Purge complète lors de la période 

quinquennale du DAEM     

PLATEAU INFERIEUR 
Début d’exploitation lors de la période 

quinquennale du DAEM     

Total moyen par année 
(Manipulé) 750 750 750 750 750    3 750 

Total par année (Minerai) 165 165 165 165 165    1 510 

 

 Tableau 16: Séquence géologique de la période quinquennale 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAUX  
période  

quinquennale 
(Th) Année Zone concernée DA DA DA DA En cours 

Exploitation (Th) par 
chantier 

TOTAL 484 184 487 000 470 776 522 000 _ 1 963 960 

Plateau supérieur 84 137  9 484  _  

Plateau intermédiaire 400 047 313 810 381 665 175 000 _  

Carrière Est    111 000 _  

Carrière Entre deux  3 572 27 134 32 000 _  

Plateau inférieur  169 618 52 493 204 000 _  

       Totaux Th 

 TOTAL 484 184 487 000 470 776 522 000 _ 1 963 960 

Manipulé géol total 
(Th) par concession 

Fernande Paul 400 047 487 000 461 292 411 000 _  

Opoue réduite 84 137  9 484 111 000 _  

Fernandine       

       Totaux Th 

Minerai (Th) par TOTAL 83 402 118 167 115 794 102 356 _ 419 719 

DAEM 
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  2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAUX  
période  

quinquennale 
(Th) Année Zone concernée DA DA DA DA En cours 

concession Fernande Paul 50 007 118 167 115 794 102 356 _  

Opoue réduite 33 395  0 0 _  

Fernandine       

      (m3) 

Verses (m3) 

TOTAL 178 000 161 039 174 908 214 706 _ 728 653 

C5 & extension (m3) 178 000 71 837 136 230 98 824 _  

Marie-France     _  

SAM  89 202 38 678* 115 882 _  

Stock temporaire Pl inf 93 000    _  

 * Nota : chiffre corrigé suite à une erreur de frappe dans la DA 2017 

4.3.2 Séquence de mise en verse 

Le Tableau 17 ci-dessous présente la séquence de mise en verse (en m3) réalisée sur la période quinquennale 

2015-2019. 

La DAEM prévoyait la mise en verse sur 3 sites différents : SAM, Marie-France, C5. 

Les opérations de mise en verse ont bien concerné ces 3 verses. Cependant, suite à des indices de glissement de 

terrain, la verse Marie-France est restée active uniquement pendant un an et a rapidement été démantelée en 

2013. Aucun stockage n’est prévu sur la verse Marie-France, elle est maintenant en réhabilitation. 

Les verses C5 et SAM ont été ouvertes respectivement en 2005 et 2016. 

 

Tableau 17 : Séquences de mise en verse réalisée sur la période quinquennale écoulée en m3 

 
 
 

Décompte des années 

1 2 3 4 5 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gisements Vs Verses m3 m3 m3 m3 m3 

PLATEAU INTERMEDIAIRE      

CARRIERE EST      

PLATEAU INFERIEUR 
SAM 

 89 202 38 678 115 882  

CARRIERE ENTRE DEUX      

PLATEAU SUPERIEUR 
C5 réhausse et extension 

178 000 71 837 136 230 98 824  

4.4 Etat des lieux de la gestion des eaux en 2019 et bilan des évènements 

majeurs 

4.4.1 Plan de gestion des eaux 2019 

Les cartes en annexe 2 présentent le plan de gestion des eaux septembre-2019 du site minier d’Opoué. 

 

Réalisé 
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Plusieurs bassins versants miniers (BVM) sont fusionnés afin de rejeter les eaux vers des creeks naturels moins 

sensibles. En effet les états des lieux préliminaires, ont conduit à la mise hors d’eau d’un certain nombre 

d’exutoire présentant des ravines. Les objectifs de limitation de variation des débits de pointe aux exutoires, 

sont cependant respectés l’échelle des bassins versants de Piémont (BVP), même si en variation de superficie, 

un bassin versant piémont excède les 20%. 

 

Les exutoires de la mine sont situés dans les creeks naturels avec mise hors d’eau des exutoires sensibles à 

l’érosion.  

 

Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés pour retenir une pluie de 2h/2ans. Cet objectif n’est toutefois 

pas atteint pour l’ensemble des BVM, les non-conformités étant liées au contexte topographique et érosif du 

site, résultant en un manque d’espace disponible. Un état des lieux réalisés en 2015 par Géoimpact présente la 

justification des choix des exutoires en fonction de leur sensibilité. Les seuils de débordement des ouvrages sont 

dimensionnés pour évacuer un débit de pointe centennal. Les ouvrages sont localisés en série afin de permettre 

une décantation optimale. Les eaux de ruissellement des fosses d’exploitation sont stockées dans la fosse 

durant les forts épisodes pluvieux. Après décantation, les eaux sont pompées et rejetées dans les creeks 

naturels lorsque cela est nécessaire, 4 ouvrages sont pour cela équipés de Dividec (Dispositif de Vidange de 

Décanteur).  

 

La hauteur d'eau retenue ne dépasse pas 5m derrière les digues. Les principaux ouvrages GDE sont équipés 

d'une signalétique nominative, et d’un repère de profondeur permettant de déclencher les opérations de 

curage. 

 

Autant que possible, les hypothèses prises dans le DAEM2012 ont été conservées. Toutefois, les tracés 

initialement présentés des BVP ont dû être complétés afin de couvrir la totalité du massif. Le bilan initialement 

présenté dans le DAEM 2012 a donc été mis à jour avec les tracés des bassins versants piémont ‘initiaux’, état 

des lieux 2012, et état des lieux 2019. La Figure 11 présente le tracé des BVP tel que considéré pour le calcul des 

évolutions des superficies. 

La comparaison a été réalisée sur les superficies, mais également sur les débits, en considérant des temps de 

concentration calculés par la méthode LCPC (donnant des temps de concentration très proches de ceux obtenus 

par la méthode des vitesses développée par la DAVAR pour les petits bassins versants) ; afin de prendre en 

compte l’allongement des chemins hydrauliques en lien avec les modifications de superficies liées en grande 

partie à la gestion des eaux au niveau des pistes de roulage (pour le BVP03 en particulier). La formule de 

Giandotti donne des valeurs de temps de concentration plus élevés ; résultant en des débits de pointe Q100 

inférieurs.  

 

Le Tableau 19 présente les caractéristiques des bassins versant Piémont, à l’état initial, lors de l’état des lieux de 

2012, et lors de l’état des lieux de 2019. 

 

Les débits des bassins versants de Piémont ont été calculés à partir des hypothèses présentées dans le Tableau 

18 (hypothèses pluviométriques mises à jour par rapport au DAEM 2012, suite à la mise à jour des données 

météorologiques DAVAR). 
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Tableau 18 : Hypothèses de dimensionnement et rappel des formules utilisées pour la gestion des eaux mises jour en 2019 

Formule de calcul des débits de pointe Q100 

 

 

C : Coefficient de ruissellement  

Itc : Intensité horaire de la pluie (mm/h) de récurrence choisie, pour un temps de concentration égal à Tc ; 

donnée par la formule de Montana.  

A : Surface du bassin versant (km²) 

 

Intensité horaire des précipitations calculée par la formule de Montana 

I(d) = A. d B 

I(d) = intensité des précipitations (en mm/h). 

d = pas de temps choisi (en min), la durée de pluie est prise égale au temps de concentration Tc. 

A et B = Paramètres de montana, fournis ou calculés à partir des paramètres de Gumbel fournis par météo 

France ou la DAVAR. 

Tomo Mine Paramètres de Montana (A et B) ; calculés à partir des paramètres de Gumbel 

Période de retour 
(ans) 

a (mm/h) /min b (sans unité) 

1 an 247,9 -0,454 

2 ans 269,3 -0,451 

5 ans 335,5 -0,446 

10 ans 379,4 -0.444 

20 ans 421,6 -0,442 

50 ans 476,1 -0,440 

100 ans 648,3 -0,497 

 

Formule de calcul des temps de concentration 

L : Longueur du plus long chemin d’écoulement (km) 

H : altitude moyenne du bassin versant (m) 

A : Surface du bassin versant (km²) 

P : pente moyenne du chemin d’écoulement (H/L) (m/m) 

 

Tc : Méthode LCPC 

 

 

Pente (%) 
Vitesses (m/s) 

Terrain nu Maquis minier Forêt 

0-3 0.6 0,45 0,3 

4-7 1 0,9 0,6 

8-11 1.5 1,3 0,9 

12-15 2 1,5 1,05 

15-30 3 2,5 2 

 

Tc : Formule de Giandotti 
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Hypothèses de dimensionnement 

Paramètre 
Valeur 

retenue 

Coefficient de ruissellement Cr Q100 0,8 

Coefficient de ruissellement Cr 2h2ans 0,8 

I 2h 2ans (mm) 56,4 

I100 15min (mm/h) 167,8 

I100 15min (mm) 41,9 

 

 

Les débits de pointes estimés au niveau des creek dégradés sont diminués ; et seul le Bassin Versant Piémont 

BVP3 présente une variation de superficie supérieure à 20%. Cette augmentation non conforme de la superficie 

drainée fait suite aux problèmes de stabilité de la verse Marie-France ; l'allongement du chemin hydraulique 

engendre toutefois une augmentation de débit de moins de 20%. 

 

Les variations de bassins versants Piémont sont présentées en Annexe 2. 
 



 
 
  

35 
 

Figure 11 : Localisation des Bassins versants Piémont et des creeks en 2019 
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Tableau 19 : Caractéristiques des bassins versant de Piémont, et évolution des superficies 

 Variations comprises entre 0 et 10% 

  Variations comprises entre 10 et 20% 

 Variations supérieures à 20 % 

 

 
initial 2012 EDL2019 initial-2012 initial-2012 

initial-
EDL2019 

initial-
EDL2019 

initial 2012 EDL2019 2012 EDL2019 EDL2019 

ID BVP 
Creek  

associé 

Surface du 
BVP 

initiaux 
(ha) 

Surface du 
BVP 2012 

(ha) 

Surface du 
BVP EDL 
2019 (ha) 

Variations 
de surfaces 
(ha) initial -

2012 

Variations 
surface 

initiale/2012 
(%) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(%) 

Q 100 BVP 
initiaux 
(m3/s) 

Q 100 BVP 
2012 

(m3/s) 

Q 100 BVP 
EDL 2019 

(m3/s) 

Variations 
Q100 

initial/2012(%) 

Variations 
Q100 

initial/2019 
(%) 

Etat du creek en 2019 basé sur 
l’état des lieux 2012 

BVP01 Creek L4 9,94 8,39 8,39 -1,55 -15,60 -1,55 -15,60 7,7 6,4 6,4 -15,84 -15,84 
Creek non dégradé, diminution de 
la superficie du bassin versant 
suite au projet de Verse SAM 

BVP02 Creek L3 13,19 15,87 13,03 2,68 20,30 -0,16 -1,21 7,8 8,3 7,8 5,92 -0,73 

Creek non dégradé, 
augmentation de la superficie du 
bassin versant suite au projet de 
Verse SAM 

BVP03 Creek K1 4,12 5,17 7,72 1,05 25,44 3,60 87,37 4,0 3.4 4.5 -15.29 13.06 

Creek ouvert en amont, 
légèrement dégradé en aval (EDL 
2012) ; augmentation de la 
superficie drainée suite aux 
problèmes de stabilité de la verse 
Marie-France ; l'allongement du 
chemin hydraulique engendre 
toutefois une augmentation de 
débit de moins de 20% 

BVP04 Creek K3 18.47 16.46 16.33 -2.01 -10.89 -2.13 -11.56 10.7 9.4 8.5 -11.99 -21.15 

Creek dégradé (EDL 2012) : 
engravé en amont et ouvert en 
aval ; augmentation des 
superficies suite à la verse 
Plateau Supérieur ; et 
récupération des eaux de la piste 
d'accès, en raison de mise hors 
d'eau de ravines 

BVP05 Creek L1 15.43 17.09 17.85 1.66 10.73 2.41 15.64 10.0 9.6 9.8 -4.35 -2.25 

Creek légèrement raviné sur la 
partie amont (anciennes pistes) 
mais non dégradé en aval (EDL 
2012) ; diminution des superficies 
suite à la verse Plateau inférieur 

BVP06 Creek J 28.15 28.00 29.17 -0.15 -0.53 1.02 3.61 12.6 11.1 10.6 -11.53 -15.72 
Creek dégradé (EDL 2012) : 
engravement important, ouvert 
avec les bordures incisées 

BVP07 
Creek M-

sud 
11.75 10.48 12.15 -1.27 -10.81 0.41 3.47 8.4 7.9 7.1 -5.86 -15.43 

Creek ouvert en amont, peu 
dégradé en aval (EDL 2012) 

BVP08 Creek I 24.49 25.98 20.77 1.49 6.08 -3.72 -15.18 11.5 11.8 10.6 2.83 -7.39 

Creek dégradé (EDL 2012) : 
ouvert avec les bordures incisées 
; diminution des superficies 
drainées 

BVP09 Creek N 34.64 26.73 39.02 -7.91 -22.83 4.38 12.65 16.3 13.4 16.9 -17.83 3.30 Creek peu dégradé (EDL 2012) 
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 Variations comprises entre 0 et 10% 

  Variations comprises entre 10 et 20% 

 Variations supérieures à 20 % 

 

 
initial 2012 EDL2019 initial-2012 initial-2012 

initial-
EDL2019 

initial-
EDL2019 

initial 2012 EDL2019 2012 EDL2019 EDL2019 

ID BVP 
Creek  

associé 

Surface du 
BVP 

initiaux 
(ha) 

Surface du 
BVP 2012 

(ha) 

Surface du 
BVP EDL 
2019 (ha) 

Variations 
de surfaces 
(ha) initial -

2012 

Variations 
surface 

initiale/2012 
(%) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(%) 

Q 100 BVP 
initiaux 
(m3/s) 

Q 100 BVP 
2012 

(m3/s) 

Q 100 BVP 
EDL 2019 

(m3/s) 

Variations 
Q100 

initial/2012(%) 

Variations 
Q100 

initial/2019 
(%) 

Etat du creek en 2019 basé sur 
l’état des lieux 2012 

BVP10 Creek H 43.68 50.43 41.54 6.74 15.44 -2.14 -4.89 18.0 18.6 17.8 3.68 -0.90 
Creek dégradé en amont (raviné 
et engravé), modérément en aval 
(ouvert) (EDL 2012). 

BVP11 Creek G 29.81 28.59 29.94 -1.22 -4.09 0.13 0.43 16.2 16.6 14.2 2.64 -12.16 Creek peu dégradé (EDL 2012) 

BVP12 Creek E 44.97 44.47 43.72 -0.50 -1.11 -1.25 -2.79 19.7 20.7 19.7 5.04 -0.44 

Creek dégradé (EDL 2012) : 
engravement important, ouvert 
avec les bordures incisées, a fait 
l'objet d'une revégétalisation 
importante 

BVP13 Creek O 46.76 47.12 47.20 0.36 0.76 0.44 0.95 21.7 20.9 20.4 -3.72 -5.61 Creek non dégradé 

BVP14 Creek B 88.50 87.04 90.50 -1.46 -1.65 1.99 2.25 37.9 37.2 38.7 -1.74 2.25 

Creek peu dégradé (EDL 2012), 
anciennes décharges et figures 
d'érosion au niveau des 
anciennes exploitations sur 
SGM9 

BVP15 Creek C 29.11 32.83 27.26 3.72 12.77 -1.85 -6.35 15.3 15.7 15.0 2.51 -2.08 Creek non dégradé 

BVP16 Creek D 24.79 24.74 25.01 -0.05 -0.20 0.22 0.90 12.1 12.6 12.3 4.04 1.98 
Creek dégradé (EDL 2012) : 
arrachement au niveau des 
bordures 

BVP17 
Creek M-

Nord 
14.38 14.37 14.64 -0.01 -0.09 0.26 1.79 10.2 10.2 10.4 0.69 2.57 Creek peu dégradé (EDL 2012) 

BVP18 Creek P 33.45 33.13 33.19 -0.32 -0.95 -0.26 -0.76 15.7 15.6 15.6 -0.95 -0.76 Creek non dégradé 

BVP19 Creek K2 6.38 5.26 5.26 -1.11 -17.48 -1.11 -17.48 5.5 4.9 4.9 -9.58 -9.58 Creek non dégradé 

BVP20 
Creek M-

Nord2 
14.85 14.99 14.65 0.14 0.92 -0.20 -1.32 8.9 9.3 9.1 3.94 1.62 Creek non dégradé 

BVP21 Creek L2 15.31 15.14 14.91 -0.17 -1.09 -0.39 -2.58 9.1 9.0 9.2 -0.66 1.96 Creek non dégradé 

BVP22 Creek B1 28.35 28.35 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00 

Creek peu dégradé (EDL 2012), 
anciennes décharges et figures 
d'érosion au niveau des 
anciennes exploitations sur 
SGM9 

BVP23 CreekA1 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00 

Creek peu dégradé (EDL 2012), 
anciennes décharges et figures 
d'érosion au niveau des 
anciennes exploitations sur 
SGM9 
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Tableau 20 : Coordonnées des stations pluviométriques à proximité de la mine d’Opoué 

4.4.2 Bilan des évènements majeurs et incidents 

Trois stations de mesures pluviométriques sont opérationnelles à proximité (moins de 10 km) de la mine 

d’Opoué (voir tableau suivant et Figure 12). 

 

Nom d’usage Propriétaire Indicatif X Y Z 

Opoué (Bwa Chi) SLN - 421 288  252 339 740 

Tomo Mine DAVAR 5705200900 418 522 251 110 670 

Tontouta Météo France 5798821001 422 950 242 706 36 

 

Tous les ouvrages de gestion des eaux sont équipés d’indicateurs de suivi de niveau de dépôts sédimentaires 

(voir chapitre 5.4.1.2). On comptabilise 4 décanteurs équipés de Dividec, permettant la purge des eaux via la 

connexion d’une pompe. Toutefois, les systèmes n’ont pas été utilisés en raison de l’infiltration des eaux au 

niveau de ces décanteurs. Le site ne possède pas de station de mesure de suivi des débits, ni de station 

d’échantillonnage automatique pour le suivi de MES. 

Chaque évènement pluvieux majeur supérieur à 50 mm en 24 heures fait l’objet d’une inspection visuelle post-

intempéries, assorti d’un état des lieux des ouvrages de gestion des eaux, et des figures les plus sensibles à 

l’érosion. Ces mesures sont consignées dans le rapport d’inspection trimestriel. Ces rapports sont joints aux 

déclarations annuelles transmises à la Dimenc. 

Le tableau suivant récapitule tous les événements pluvieux ayant eu lieu durant la période écoulée, ainsi que les 

anomalies relevées. L’évènement le plus important de 2019 est une pluie de 273,5mm enregistrée les 18, 19 et 

20 février 2019. 

 

Tableau 21 : récapitulatif des évènements majeurs 

Année Pluviomètre 

>= 20 mm et < 50 mm >=50mm et <100mm >100mm Incidents Action 

Nombre 
d'évènement 

sur 24h 

Hauteur de 
pluie 

maximale 
en 24 h 
(mm) 

Nombre 
d'évènement 

sur 24h 

Hauteur 
de pluie 

maximale 
en 24 h 
(mm) 

Nombre 
d'évènement 

sur 24h 

Hauteur de 
pluie maximale 
en 24 h (mm) 

  

2016 Tontouta 5 28,5 3 57,1 -    

2017 
Opoué 5 41,5 1 77,5 -    

Tontouta 5 34,3 1 95,6 -    

2018 
Opoué 10 49 5 96 3 133   

Tontouta 7 39,7 2 55 2 100,5   

2019 
(01-

09/2019) 

Opoué 8 41,5 6 79 1 150,5   

Tontouta Les données seront présentées dans la DA 2019 



 
 
  

39 
 

Figure 12 : Localisation des pluviomètres 
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Figure 13 : Localisation des décanteurs équipés de Dividec 
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4.5 Bilan du suivi environnemental 

Le bilan de l’ensemble des suivis environnementaux est présenté ci-dessous. Il s’agit d’une synthèse des 

éléments présentés dans les déclarations annuelles.  

Cette synthèse présente également un retour d’expérience sur les suivis en cours et les actions prévues pour 

ajuster ces suivis. 

L’ensemble des stations et des éléments faisant l’objet d’un suivi sont localisés sur des cartes par thèmes, que 

l’on peut retrouver dans chaque chapitre. 

4.5.1 Bilan des suivis pluviométriques 

Les stations de référence retenues sont : 

- Une station de Météo France (Tontouta) donnant des données pluviométriques mais aussi de 

température, localisée en plaine ; 

- Une station de la DAVAR (Tomo Mine), localisée sur la chaîne, dont les données sont utilisées pour 

les calculs de dimensionnements hydrauliques ; 

- Une station récemment installée en 2017 par la SLN sur le site d’Opoué. 

 

La station de Tomo a longtemps été la station de référence pour le site d’Opoué. Elle représente des cumuls 

pluviométriques environ 1,45 fois supérieurs à ceux enregistrés par la station de la Tontouta (1 311 mm en 

moyenne).  

 

Le poste SLN « Bwa Chi » a été installé en raison de l’importante variabilité spatiale des précipitations en zone 

côtière et zone de relief. Cette station a enregistré des cumuls mensuels compris entre 4,5 mm (09/2017) et 461 

mm (02/2019) depuis son installation. Cette station est équipée d’un pluviographe à auget basculeur de 0,5 mm, 

permettant un enregistrement en continu dès le dépassement de 0,5 mm. 

De 2015 à 2019, les cumuls pluviométriques annuels ont fortement varié, en restant toutefois en deçà de la 

moyenne (Figure 14). En 2018, seule année présentant un enregistrement complet sur Opoué, le cumul 

pluviométrique annuel est 2 fois supérieur au cumul enregistré sur Tontouta, et donc également supérieur à 

celui de Tomo. 

 

Le graphique ci-dessous présente les quantités de pluie (en mm) relevées sur les années 2015 à 2019 sur la 

station d’Opoué (Figure 15). 
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Figure 14 : Pluviométrie annuelle de 2017 à 2019 sur la station d’Opoué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données de la station d’Opoué indiquent que l’année 2017 présente des cumuls très inférieurs par rapport 

aux années 2018 et 2019, notamment en avril (16,5 mm) et de juillet (33 mm) à octobre (7 mm). Globalement 

les cumuls les plus importants (supérieurs à 350 mm) sont enregistrés en mai 2019 (461 mm) et mai 2018 (387,1 

mm).  

 

 
Figure 15 : Cumul pluviométrique mensuel 2015-2019 sur la station d’Opoué 
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4.5.2 Bilan des actions relatives à la protection de la flore en 2015-2019 

Afin de favoriser la conservation des ERM d’Opoué, un programme de sauvegarde a été mis en place avec pour objectif de développer des techniques de production des ERM ex-situ, pour ensuite 

être réintroduites. Le programme définit différentes actions : la recherche sur site des ERM, le suivi phénologique des semenciers, la récolte de plants de graines, puis la mise en culture avec suivi. 

En parallèle un suivi de la fonctionnalité des écosystèmes a été mis en place depuis 2016 afin de caractériser les dynamiques de régénération au niveau des milieux forestiers. Un suivi des indicateurs 

de présence d’espèces invasives est également réalisé. 

Suivis Objectifs/Méthodologie Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience / actions prévues 

Défrichement 
Défrichement avant la réalisation de sondages 
ou d’exploitation du minerai. 

2015 
Défrichement au niveau des pistes de sondage sur la zone Carrière Est (0,08ha) 
(Arrêté n° 2971-2016-ARR-DENV) 

 

2016 
Défrichement niveau de la verse (2 ha) SAM et de l’élargissement de la piste d’accès 
(0,2 ha). (Arrêté n°2971-2016-ARR-DENV et Arrêté de défrichement sur SAM n°152-
2012-ARR-DENV) 

 

2017 

Défrichement sur les chantiers Entre Deux (0,07 ha) et Plateau Inférieur (0,27 ha) 
(Arrêté n°2971-2016-ARR-DENV) ; et sur l’emprise de la verse SAM (0,90ha) (Arrêté 
n°152-2012-ARR-DENV). 
Défrichement sur la zone de Jean pour la prospection géologique (0,63 ha) (Arrêté 
n°2979-2016-ARR-DENV) ;  

 

2018 
Défrichement de 0,55 ha sur les chantiers Entre Deux et Plateau Inférieur (Arrêté n° 
2971-2016-ARR-DENV).  

 

2019 
Défrichement de 3,31 ha sur SAM 
Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019 

 

Végétalisation 
La méthode principale de végétalisation 
consiste à épandre du topsoil sur les verses.  

2015 Végétalisation de la zone de Marie-France suite au démantèlement de la verse  

2016 
Les travaux de revégétalisation correspondent à 0,2 ha de topsoil régalés sur la verse 
SAM. 

 

2017 
1,42 ha de topsoil ont été régalés sur les 1ers niveaux de SAM 
0,14 ha de topsoil ont été régalés sur C5. 

 

2018  0,4 ha de topsoil ont été épandus sur C5 et SAM.  

2019 
0,04 ha de topsoil régalé sur C5.  
Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019 

 

Suivi de la flore 
(inventaire et 
prospection 

d’ERM) 

Amélioration des connaissances sur les 
espèces rares et menacées (ERM) du massif 
d’Opoué et redéfinition de leur statut de 
conservation.  

2015 
L’étude de prospection de C. tontoutensis et H. betulifolium réalisée en 2013 par 
Soreco est utilisé comme base d’inventaire, en attendant l’inventaire programmé en 
2016. Amélioration des connaissances sur la 

répartition de C. tontoutensis, H. 
betulifolium et T. Macphersonii. 
Soreco confirme dans son rapport que T. 
Macphersonii n’est pas présente sur Opoué 
et qu’il s’agit à l’origine d’une erreur 
d’identification (inventaire SIRAS 2010). 

2016 Inventaire des individus d’ERM par Soreco dans l’emprise de la piste d’accès de SAM. 

2017 

Inventaire Soreco : sept espèces rares et menacées ont été répertoriées sur le site. 
C’est le cas de Cupaniopsis tontoutensis (EN, 88 occurrences), Homalium betulifolium 
(EN, 44 occurrences) et Polyscias scopoliae (VU, 19 occurrences). Par ailleurs, il a été 
possible de répertorier une occurrence de Celtis hypoleuca (EN), deux de Dacrydium 
balansae (LC), 7 de Guioa sp. (espèce sensible du site minier de CDS non décrite) et 
une de Pycnandra intermedia (VU selon la publication). Absence de T. Macphersonii. 
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Suivis Objectifs/Méthodologie Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience / actions prévues 

2018   

2019  

Collecte de 
graines, 

plantules et 
boutures 

Et 
Plantations 

d’ERM 
conservatoires 

et suivi  

 La collecte de graine, plantules ou boutures 
est réalisé sur les zones présélectionnées lors 

des inventaires. 
Les plants transplantés sont marqués, localisés 
et un suivi annuel de leur développement est 

mis en place 

2015 
En 2015, la seule espèce collectée était le C. tontoutensis. 266 plants issus de la 
transplantation réalisée en 2013 par SIRAS étaient en attente de réintroduction à 
proximité de la verse SAM (transplantation réalisée sur 690 plantules). 

 

2016 

Récolte de deux ERM par SIRAS (143 plantules de C. tontoutensis et 17 plantules ou 
boutures de H. betulifolium). Collecte également de matériel végétal pour des tests 
de bouturage  
Essais de bouturage sur H. betulifolium. 

Réintroduction de plants prévues 
2017/2018. Une zone de plantation est 
prévue pour C. tontoutensis. Végétalisation 
de la verse SAM et C5. 

2017 

Suivi des essais de bouturage sur H. betulifolium ; essais non concluants.  
Collecte de plantules de C. tontoutensis et H. betulifolium sur l’emprise de la piste et 
de l’ouvrage GDE en aval de la verse de SAM. 
Poursuite élevage en pépinière par SIRAS.  

Modification du choix de la zone de 
plantation présélectionnée pour les plants 
réintroduits de C. tontoutensis et 

2018  

Réintroduction de de 129 plants issus de la collecte sur l’emprise de la verse SAM 
(127 plants de C. tontoutensis et 2 plants d’H. betulifolium) sur la zone de 
réintroduction de C. tontoutensis. 
Un état « zéro » (suivi complet) des plants a été réalisé préalablement à la plantation 
afin de pouvoir suivre annuellement leur évolution post-plantation. Lors de leur mise 
en terre, les plants ont été photographiés et marqués avec n° de traçabilité de 
chaque plant et la date de plantation 

Suivi simple des plants en 2019 

2019 Un suivi a été réalisé en mai 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  

Suivi 
phénologique 

L’objectif de ce suivi est de définir le type de 
floraison de chaque espèce, à savoir si elle est 
synchrone, étalée sur l’ensemble de l’année ou 
exceptionnelle. Il s’agit aussi d’identifier les 
périodes favorables aux récoltes de fruits afin 
de multiplier ces espèces et de les réintroduire 
dans le milieu 

2015 Suivi phénologique mis en place en 2017 sur 4 ERM : C. tontoutensis, H. betulifolium, 
T. Macphersonii, N. pancheri.  

 
2016 

2017 

Mise en place de suivi phénologique sur les 3 ERM ciblées. 
- Cupaniopsis tontoutensis : 26 individus marqués 
- Callitris pancheri : 30 individus marqués 
- Homalium betulifolium : 20 individus marqués  
La population suivie de C pancheri présente 100% d'individus fertiles ; avec deux pics 
de floraison et des fruits d'octobre à décembre. 
La population de C. tontoutensis s'est révélée fertile pour 23% des individus suivis ; 
avec un pic de floraison estimé en décembre-janvier  
La population d'H. betulifolium s'est révélée fertile pour 70% des individus suivis. Le 
pic de bouton et de fleur est atteint en décembre. 

Suivi sur Tristaniopsis m. non réalisé en 
raison de son absence sur le site 
Il semble que les pics de floraison se situent 
en été pour les trois espèces. La récolte de 
données doit être complétée pour obtenir 
des données plus fiables sur la période de 
fructification pour les trois espèces. 

2018  

Poursuite du suivi phénologique sur les 3 ERM (C. tontoutensis, C. pancheri, H. 
betulifolium). 
C pancheri : 100% d'individus fertiles ; avec deux pics de floraison et des fruits 
d'octobre à décembre, puis en avril ; asynchronisme dans la production des cônes à 
graines et production continue. 
C. tontoutensis : 23% d’individus fertiles ; tous en bouton en 2017, et aucune 
observation en 2018. Périodicité potentiellement bisannuelle ; avec toutefois a priori 
un synchronisme. 
H. betulifolium : 70% des individus fertiles, avec un pic de floraison en décembre ; et 

Les pics de floraisons semblent se situer en 
été pour les trois espèces. La récolte de 
données doit être complétée si l'on souhaite 
obtenir des données plus fiables sur la 
période de fructification pour les trois 
espèces, mais plus particulièrement pour C. 
tontoutensis. 
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Suivis Objectifs/Méthodologie Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience / actions prévues 

fruits observables en janvier, juin et novembre. Il semble y avoir également un 
synchronisme  

2019 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  

Suivi de la 
fonctionnalité 

des 
écosystèmes 

A partir de 2016, un programme de suivi de la 
fonctionnalité des écosystèmes au niveau de 
zones conservatoires est réalisé. Il s’agit d’un 
suivi des milieux forestiers, sur la flore, les 
arbres et la dynamique de régénération. Les 
espèces invasives sont également prises en 
compte. 

2015 

Protocole de suivi de Soreco validé en 2015, comprenant la mise en place de parcelle 
de 400m², et d’un certain nombre d’arbres échantillons. La parcelle fait l’objet d’un 
inventaire et d’une inspection permettant de décrire la formation végétale présente 
et son état de santé général. Les arbres échantillons sont des individus particuliers 
faisant l’objet de mesures de croissance et d’une reconnaissance visuelle de l’état de 
santé. 

Parcelle de suivi mis en place en 2016 

2016 

Mise en place des parcelles de suivi OPOU01, OPOU02 et OPOU03 situées 
respectivement dans des populations de N. pancheri, de C. tontoutensis et H. 
betulifolium. Les indicateurs suivis sur ces parcelles sont : 
- La description générale des parcelles (hauteur des strates et recouvrement, nombre 
d’espèces dont espèces protégées, UICN et ERM) 
- Le suivi des arbres échantillons (déficit foliaire, mortalité des branches, 
décoloration) 
- Le suivi des espèces animales invasives (cochons, cerfs) 
- Le suivi de la régénération floristique (stade cotylédonaire, plantules, jeunes 
juvéniles et juvéniles)  
 
Inventaires initiaux faisant l’état de 32, 44 et 18 taxons. 
Bon état phytosanitaire des arbres échantillons. Nombreux individus régénérés au 
stade plantule. 
Des indices de cochons ont été repérés sur les parcelles OPOU01 et 02 et un 
abroutissement de cerf sur un individu de Lomandra insularis sur OPOU01. 

Application du plan de suivi de la 
fonctionnalité des écosystèmes sur les 3 
parcelles 

2017 

Peu voire aucun changement notable de l’état phytosanitaire des taxons suivis sauf 
Cloezia sp. pour un individu isolé sur OPOU_03. La régénération semble plus 
dynamique en bas du massif dans les formations fermées par rapport au maquis 
ouvert sur latérites cuirassé de haut de massif. Les espèces animales invasives n'ont 
pas été repérées en bas de massif mais seulement en haut de massif (parcelle 
OPOU_01). 

Application du plan de suivi de la 
fonctionnalité des écosystèmes. 
Déplacement de la parcelle OPOU_02 en 
raison de la modification du choix de la zone 
de replantation de l’espèce C. tontoutensis.  

2018  

Les relevés réalisés en avril 2018 ont permis de mettre en évidence un mois d'avril 
sec après trois mois de précipitations importantes, résultant en : 
- un jaunissement de parties feuillées et d'absence de signes de germination récente 
dans les parcelles les plus ouvertes (1 et 3) ; 
- une augmentation significative des levées de germination dans la parcelle 2 la plus 
fermée et à proximité du cours d'eau ; 
- des arbres échantillons et des states plantules qui indiquent un état sanitaire 
normal des zones suivies. 
Aucune trace d'espèce envahissante animale en 2018. Notamment, aucune trace de 
fouille de cochons n’a été relevée sur aucune des parcelles. 

 

2019 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  



 
 
  

46 
 

La collecte de boutures d'H. betulifolium a été réalisée sur un individu adulte. Cette opération a été tentée pour 

compenser la maigre collecte de plantules lors de la mission SIRAS Pacifique du 16 décembre 2016. Le matériel 

biologique a été prélevé en faible quantité. 

La totalité des boutures (18) a été déposée à la pépinière SIRAS de Plum, dès le 17 décembre 2016 au matin, 

pour y être rempotée. Le substrat de bouturage était composé de sable de rivière (3/4) et de fibre de coco (1/4). 

Les extrémités d'H. betulifolium ont été trempées dans du Clonex avant d'être disposées dans le substrat. 

Les boutures ont été disposées dans un tunnel de bouturage (bâche + ombrière 50%), où elles ont été arrosées 

10 fois par jour pendant 5 min (Compte-rendu mission : collecte de plantules et boutures, Mine Opoué - 

Tontouta, SIRAS Pacifique, janvier 2017). 

Malheureusement, aucun plant issu du bouturage n'a survécu. 

Le défrichement réalisé sur la zone d’Opoué est couvert par trois arrêtés de défrichement et un arrêté de 

dérogation de destruction d’espèces protégées. Les superficies défrichées ont été respectées, et sont 

présentées par type de formation végétale dans le Tableau 22. 

Tableau 22 : Détail des surfaces défrichées par année et par type de formation végétale 

Formation 
végétale 

Sol 
Densité 

couverte 
2015 2016 2017 2018 2019 

Maquis arbustif (ha) 

Gymnostoma sur sol brun 
hypermagnésien 

Fermé     0,34 

Sol brun hypermagnésien Fermé  2,2 1,20  2,77 

Sol brun hypermagnésien Ouvert     0,20 

Cuirasse et gravillons Ouvert    0,02  

Cuirasse et gravillons Fermé    0,05  

Maquis ligno-herbacé 
(ha) 

Pente érodée 

- 0,05  0,66   

Ouvert    0,27  

Fermé    0,21  

Paraforestière (ha)  - 0,03     

Surface totale défrichée (ha)  0,08 2,2 1,87 0,55 3,31 

 

La méthode de relevé correspond à un inventaire botanique des espèces rares et menacées, avec comptage 

physique précis des occurrences rencontrées lors des campagnes de terrain. 

Sur les emprises des chantiers de la première période quinquennale, 4 ERM avaient été identifiées lors des inventaires. Il s’avère que 
l’existence de T. Macphersonii a été remise en question (Soreco) et que cette espèce n’est pas présente sur Opoué. Il s’agit à l’origine 
d’une erreur d’identification (inventaire SIRAS 2010). Au total, ce sont 20 individus qui ont été impactés à partir de 2017,comme 
présenté dans le Tableau 23.Tableau 23 : Bilan des espèces rares et menacées recensées sur les zones d’exploitation 

Bilan des ERM impactées par 
le défrichement 

Occurrences des espèces 
sensibles selon les futures 
zones d’exploitation (PGFS 

SORECO 2016) 

Nombre d’observation 
(étude SORECO 2017) 

Nombre de localités dans 
l’emprise des zones 

d’exploitation de la 1ère 
période quinquennale après 

2017 
(SORECO 2017) 

Celtis hypoleuca - 1 - 

Cupaniopsis tontoutensis 44 88 - 

Dacrydium balansae - 2 - 

Pycnandra intermedia - 1 - 

Callitris pancheri 79 - - 
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Tristanopsis macphersonii 2 - - 

Homalium betulifolium 13 44 13 

Polyscias scopoliae - 19 6 

Guioa sp. - 7 1 

Nombre total d’individu 
impacté 

136 (+2 T. Macphersonii 
non confirmés) 

162 20 

 

Deux campagnes de collecte de graines ont été réalisées en 2016 et 2019 (Tableau 24) ; ainsi que des essais de 

bouturage sur H. betulifolium non concluants. Différents suivis ont été réalisés sur les 3 ERM identifiées sur le 

site d’Opoué ; ils sont présentés dans le Tableau 25. 

Tableau 24 : Nombre de graines, de plantules et de plants d’espèces rares et menacées récoltées 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Espèce rares et 
menacées 

Graines 
Plants et 
plantules 

Graines 
Plants et 
plantules 

Graines 
Plants et 
plantules 

Graines 
Plants et 
plantules 

Graines 
Plants et 
plantules 

Cupaniopsis 
tontoutensis 

   145     
 

54 

Homalium 
betulifolium 

   18     
 

 

Nombre total 
d’individu récolté 

   163     
 

54 

 

Tableau 25 : Bilan des différents suivis et résultats sur les espèces rares et menacées d’Opoué 

 Espèce 
Statut 
UICN 

Critères UICN 
Suivi 

réglementaire 
obligatoire 

Plants 
réintroduits 

Récolte des 
plants 

Programme 
de 

multiplication 

Protection 
provinciale 

Cupaniopsis 
tontoutensis 

EN B1 ; 2c Oui Oui 199 Oui 
PN ; PS 

Homalium 
betulifolium 

EN B1 ; 2c ; ver 2.3 Oui  18  
PN ; PS 

Callitris pancheri EN 
B1ab (ii, iii, v) ; 2ab 

(ii, iii, v) 
Oui   Oui 

PN ; PS 

Tristanopsis 
macphersonii 

VU 2D; ver 2.3     
PN 

Soreco confirme dans son rapport que T. Macphersonii n’est pas présente sur Opoué et qu’il s’agit à l’origine d’une erreur d’identification 

(inventaire SIRAS 2010) ; elle n’a donc pas fait l’objet de suivi. 

Un suivi de la fonctionnalité des écosystèmes sur le centre minier d’Opoué est réalisé sur 3 parcelles depuis 

2017. En 2016 et 2017, les arbres échantillons présentaient dans l’ensemble un bon état phytosanitaire ; avec 

une régénération des formations végétales plus dynamique en bas de massif dans les formations fermées 

comparativement au maquis ouvert sur latérite cuirassé de haut de massif. Le suivi de 2018 témoigne d’une 

dégradation générale liée aux conditions météorologiques (mois d’avril très sec après trois mois de 

précipitations importantes) (source : Botanic, Compte-rendu annuel des parcelles de suivi de la fonctionnalité 

des écosystèmes 2016-2018. Massif d’Opoué. Rapport n°3, avril 2018). Les résultats de ces suivis sont présentés 

dans le Tableau 26. 
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Tableau 26 : Résultats du suivi de la fonctionnalité des écosystèmes sur les stations OPOU01, OPOU02 et OPOU03 

Numéro 
de 

stations 

Année 
de 

suivi 

Recouvrement 
de la strate 

arborée 

Recouvrement 
de la strate 
arbustive 

Recouvrement 
de la strate 
herbacée 

Recouvrement 
de sols nu 

Nombre 
d’espèces 

Nombre 
d'espèces 

UICN 

Nombre 
d'espèces 
protégées 

PS 

Nombre 
d'ERM 

Nombre 
de 

cotylédon 

Nombre 
de 

plantule 

Nombre 
de 

jeune 
juvénile 

Nombre de 
juvénile 

OPOU01 

2016  60% 10% 15% 32 1 3 1 0 100 36 3 

2017  60% 10% 15% 30 1 3 1 2 92 36 3 

2018  60% 10% 15% 32 1 1 1 2 92 36 3 

OPOU02 

2016 15% 90% 15%  44 3 1 3 42 94 23 15 

2017 35% 60% 10%  39 2 1 2 20 26 14 13 

2018 35% 60% 10%  39 2 1 2 146 26 24 13 

OPOU03 

2016  80% 20% 15% 18 2 1 2 67 35 7 15 

2017  80% 20% 15% 18 2 1 2 50 31 7 15 

2018  80% 20% 15% 18 2 1 2 13 31 7 15 
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Figure 16 : Localisation des espèces rares et menacées SORECO 2017 
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Figure 17 : Localisation des arbres suivis pour la phénologie 
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Figure 18 : Localisation des plantations conservatoires 
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 Figure 19 : Cartographie du défrichement 2015-2019 
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4.5.3 Bilan des actions relatives à la protection de la faune en 2015 – 2019 

4.5.3.1 Suivis réalisés sur la période 2015 – 2019 

Le document DE2015-088 constitue le plan de suivi de la faune sur le massif d’Opoue, conformément aux prescriptions de l’arrêté n°668-2015/ARR/DIMENC du 21 

Avril 2015. Suite aux inventaires et caractérisations réalisés en 2010 et 2012 (inventaire ornithologique du site d’Opoue, Etat initial, J. Le Breton et F. Desmoulins, 

2010 et caractérisation faunistique du site minier d’Opoué, S. Astrongatt et J. Le Breton ; 2013) ; deux groupes faunistiques ont été retenus dans le cadre du plan 

de suivi : l’herpétofaune, et l’avifaune.  Trois zones de suivi ont été sélectionnées pour le suivi faunistique afin de représenter des habitats différents : maquis 

ligno-herbacé, maquis paraforestier et maquis arbustif. Les stations ont été choisies de manière à couvrir 2 carrés du programme STOT-NC établi par la Société 

Calédonienne d’Ornithologie : EF 141 et EG 141. 

Suivis Objectifs/Méthodologie Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience / actions prévues 

Herpétofaune 

Réalisation d’un suivi de 
l’herpétofaune afin de suivre la 
présence/absence des espèces 
sur chaque station et 
d’améliorer les connaissances 
sur les espèces. 
Le suivi est réalisé tous les 2 
ans sur 4 stations de suivi 
définies. Les prospections sont 
à la fois diurnes et nocturnes. 
La méthode des pièges collants 
est utilisée, ils sont placés le 
long de transect au sein de 
chaque station (20 pièges par 
station). 

2015 

Campagne de surveillance n°1 avec mise en place du suivi sur 3 stations de l’herpétofaune, 
échantillonnage diurne. Détection de 5 espèces de lézards dont 1 hors station (mais nouvelle 
sur Opoué). Onze spécimens au total en comptant les geckos (7). Aucun scinque n’a été 
détecté sur la station 2. 

 

2016 Pas de suivi en 2016  

2017 

Campagne de surveillance n°2 permettant la détection de 6 espèces de lézards. 
Espèces les plus communément rencontrées par prospection « à vue », et n’appelant à 
aucun enjeu stratégique de conservation et de gestion particulier. 
3 nouvelles espèces de lézards scincidae détectées au cours de cette campagne. 

Campagne en 2019  

2018 Pas de suivi en 2018  

2019 
Campagne de surveillance n°3 : détection de 5 espèces de lézards (3 espèces de Scincidae et 
2 espèces de Diplodactylidae) dont 3 communément rencontrées, et une espèce classée 
UICN. 

Prochaine campagne en 2021 

Chiroptères Pas de chiroptères lors de l’inventaire de 2010 et de 2012. Suivi chiroptère non inscrit dans le plan de suivi de la faune. 

Avifaune 

Réalisation d’un suivi bisannuel 
des populations d’oiseaux 
présentes à proximité du site 
minier d’Opoué. Le suivi est 
réalisé sur 2 carrés STOT 
chacun contenant 10 points 
d’écoute selon le protocole 
STOT de Nouvelle-Calédonie. 
 
4 points d’écoute Cagou dans la 
vallée de la Wanewano compris 
dans une zone cagou plus 
étendue (2019) 

2015 
Suivi de l’avifaune sur 2 carrés STOT-NC, inventaire par la méthode des points d’écoute.  20 
points au total. 
327 contacts. 4 espèces UICN contactées.  Cagou contacté. 

 

2016 Pas de suivi en 2016 
Suivi avifaune prévu pour 2017 et 2019 
d’après le plan de suivi de la faune 
(n°DE2015-088). 

2017 
Cagou pas réentendu contrairement à 2015. 
21 espèces contactées pour 342 contacts, 6 endémiques, aucune espèce UICN. 

 

2018 Suivi non requis en 2018, prochain suivi en 2019  

2019 
Un suivi a été réalisé en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019. 
Un suivi spécifique sur la population de cagous présente sur Opoué a également été mené 
avec des boîtes d’enregistrement sur 4 points d’écoute. 11 individus ont été entendus. 

Intégrer au suivi un suivi annuel spécifique 
sur les cagous de la vallée. 
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Suivis Objectifs/Méthodologie Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience / actions prévues 

Autours à 
ventre blanc 

Identifier les zones de 
nidification et préserver les 
spécimens et leur habitat 
(stations de suivi avifaune). 

2015 Espèce contactée mais faible occurrence.  

2016 Suivi non requis en 2016, prochain suivi en 2017  

2017 Pas de contact des autours à ventre blanc.  

2018 Suivi non requis en 2018, prochain suivi en 2019  

2019 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  

Pétrels de 
Tahiti 

Réalisation d’un inventaire des 
colonies de pétrels et mise en 
place d'un suivi des colonies et 
de l’étude des déplacements 
en mer des individus. 

2015 

Etude réalisée par l’IRD en Août 2015. 
Suivi par écoute nocturne et par collectes de fèces de chats harets sur le secteur jean.  
Aucune plume ou os d’oiseau rencontré dans le lot de fèces de 2015 (9 échantillons).  
Pas d’écoute ou d’observation de pétrels de Tahiti (6 points d’écoute d’1heure). 

 

2016 Suivi non requis en 2016, prochain suivi en 2017  

2017 Suivi par écoute, Pas d’écoute de pétrels de Tahiti.  

2018 Suivi non requis en 2018, prochain suivi en 2019  

2019 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  

Myrmécofaune 

Réalisation d’un suivi des 
populations de fourmis, dont 
l’objet est d’étudier les 
peuplements de fourmis, 
espèces locales et espèces 
introduites, en lien avec 
l’ouverture des milieux 
(observations réalisées sur les 3 
stations de suivi herpétofaune). 

2015 

Les fourmis introduites à caractère envahissant Anoplolepis gracilipes (fourmi folle jaune) et 
Wasmannia auropunctata (fourmi électrique) ont été enregistrées sur la station 3 (Plateau 
Inférieur). Il en résulte généralement un appauvrissement important des assemblages 
fauniques de ces zones perturbées. 

 

2016 Suivi non requis en 2016, prochain suivi en 2017  

2017 

La fourmi introduite à caractère envahissant Anoplolepis gracilipes (fourmi folle jaune) a été 
enregistrée sur la station n°3 (cependant, pas de fourmi électrique, Wasmannia 
auropunctata, détectée au cours de cette mission de suivi 2017 sur cette station). Il en 
résulte généralement un appauvrissement important des assemblages fauniques de ces 
zones perturbées, avec une faible diversité spécifique, associée à une détection 
occasionnelle de lézards (faibles densités de population, populations en voie d’extinction 
dans le biotope échantillonné, ou n’y trouvant plus les conditions écologiques favorables à 
leur pérennisation). 

 

2018 Suivi non requis en 2018, prochain suivi en 2019  

2019 

La fourmi introduite à caractère envahissant Anoplolepis gracilipes (fourmi folle jaune) est 
toujours ultra-dominante sur la station n°3. Il en résulte donc un appauvrissement important 
des assemblages fauniques de cette zone perturbée, avec une faible diversité spécifique, 
associée à une détection occasionnelle de lézards (faibles densités de population, 
populations en voie d’extinction dans le biotope échantillonné). 

Prochaine campagne en 2021 

Sensibilisation 
du personnel 

 
2016 Installation de panneaux de sensibilisation à la biodiversité en 2016. 
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Tableau 27 : Bilan des suivis sur la faune 

 

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Résultats des différents suivis de l'herpétofaune 

Familles Espèces 2015 2017 2019 

Scincidae 

Caledoniscincus atropunctatus x   

Caledoniscincus austrocaledonicus x x x 

Caledoniscincus festivus  x  

Lioscincus tillieri     

Sigaloseps pisinnus  x x 

Tropidoscincus variabilis  x x 

Diplodactylidae 
Bavayia sauvagii x x x 

Rhacodactylus auriculatus x x x 

 Nombre d'espèces 5 6 5 

 

Le suivi de l’avifaune a mis en évidence la présence de plus d’une vingtaine d’espèce sur le massif d’Opoué, dont 

une dizaine d’espèces endémiques. Les écoutes ont été réalisées sur 20 stations réparties sur deux carrés STOT. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur Opoué au cours de la première période quinquennale : 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 2015 2017 

Apodidae Aerodramus spodiopygius 
Salangane à croupion 

blanc 
x x 

Columbidae 

Chalcophaps indica Colombine turvert x x 

Columba vitiensis Pigeon à gorge blanche x x 

Alcedinidae Todiramphus sanctus Martin-chasseur sacré  x 

Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Cagou   

Tytonidae Tyto alba delicatula Effraie des clochers   

 Avifaune Reptiles 

Année 
Nombre d’espèces 

(Nombre d’ind. Contactés) 
Nombre d’espèces 

2015 25 (327) 5  

2017 21 (342) 6 

2019  5 

  
Nombre 

d'espèces 
Nombre d'Ind. 

Contactés 

Nombre 
d'espèces 

endémiques 

Nombre 
d'espèces UICN 

Nombre de points 
d'écoute 

Suivi 2015 25 327 10 3 20 

Suivi 2017 21 342 6 0 20 

Tableau 29 : Résultats des différents suivis de l'avifaune 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 2015 2017 

Psittacidae Cyanoramphus saisseti Perruche calédonienne x  

Cuculidae 
Cacomantis flabelliformis pyrrhophanus Coucou à éventail x  

Chrysococcyx lucidus layardi 
 

Coucou éclatant  x 

Accipitridae Accipiter haplochrous Autour à ventre blanc x  

Artamidae Artamus leucorhynchus Langrayen à ventre blanc x  

Campephagidae Lalage leucopyga Echenilleur pie x  

Estrildidae Erythrura psittacea Diament psittaculaire x x 

Meliphagidae 

Lichmera incana Méliphage à oreillons gris x x 

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien x x 

Philemon diemenensis Polochion moine x  

Phylidonyris undilata Méliphage barrée x x 

Monarchidae Myiagra caledonica Monarque mélanésien x x 

Pachycephalidae 
Pachycephala caledonica Siffleur calédonien x  

Pachycephale rufiventris Siffleur itchong x  

Pardalotidae Gerygone flavolateralis Gérygone mélanesienne x x 

Petroicidae Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune x x 

Rhipiduridae 
Rhipidura albiscapa Rhipidure à collier x x 

Rhipidura verreauxi Rhipidure tacheté x  

Zosteropidae 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert x x 

Zosterops lateralis griseonata Zostérops à dos gris x x 

  Nombre d'espèces 25 21 

 

4.5.3.2 Synthèse des actions de lutte contre les espèces envahissantes 

La SLN s'est appuyée sur l'étude et les recommandations de Stéphane Astrongatt et Julien Le Breton de février 

2012 (Caractérisation faunistique du site minier d'Opoué - Etat initial - Analyse du projet et préconisations) pour 

bâtir sa stratégie de protection de la biodiversité.  

 

La synthèse écologique réalisée par le bureau d'études MICA Environnement en mars 2012 définit les enjeux et 

priorités de sauvegarde du site minier d'Opoué (Régularisation des travaux miniers - Etat initial - Synthèse 

Ecologique : définition des enjeux et priorités de sauvegarde, mars 2012). Un document complémentaire 

propose des mesures d'atténuation, de compensation et de suivi (Régularisation des travaux miniers - Etat initial 

- Synthèse Ecologique : Complément, Proposition de mesures, atténuation, compensation, suivi, mars 2012), en 

s'appuyant sur l'étude de Stéphane Astrongatt et Julien Le Breton de février 2012). 

 

La SLN s'est appuyée sur ces dires d'expert pour bâtir sa stratégie de protection de la biodiversité. 

Concernant les populations de mammifères, les recommandations fixées sont les suivantes : 



 
 
  

57 
 

- gros gibier (cerfs, cochons) : aucune solution de protection (grillage ou enclos électrifié) n'est 

compatible avec la large échelle spatiale et les limites de coûts d'installation et de fonctionnement. La 

méthode la moins onéreuse, plus pérenne et plus sociale, est la contribution des employés de mine 

(chasseurs) à des campagnes de chasse-contrôle, dans un cadre strict de sécurité. Cette option permet 

de maintenir une pression constante sur les secteurs chassés et évite une recolonisation rapide. 

- chats : le contrôle de ses populations dans les milieux naturels est encore peu répandu. Des actions 

sporadiques sont réalisées, mais pas de plan à grande échelle de la part des pouvoirs publics. 

 

Concernant la myrmécofaune, les recommandations fixées sont les suivantes : 

- gestion sélective et valorisation du topsoil, en portant une attention particulière à la non-

dissémination de la faune envahissante ; 

- fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes) : invasion avancée et dominance d'Anoplolepis gracilipes 

sur la communauté myrmécologique d'Opoué : aucune action particulière ne peut avoir d'effet 

dans ces conditions ; 

- fourmi électrique (Wasmannia auropunctata) : aucune recommandation particulière ; 

- fourmi de feu tropicale (Solenopsis geminata) : répartition non-uniforme sur le site. Cette espèce ne 

pénètre jamais dans les milieux forestiers (les plus importants en termes de conservation de la 

biodiversité). Eviter tout mouvement de topsoil hors du massif de Bwa Chi ; 

- Autres espèces introduites : la plupart sont des opportunistes. Leur contrôle par l'utilisation 

d'insecticides aurait plus d'impacts sur la faune locale que leur simple présence. 

 

Suite aux recommandations émises dans la synthèse écologique, aucune action spécifique n'est donc envisagée. 

Des suivis ont également été réalisés pendant cette première période quinquennale. Trois parcelles de suivi de 

fonctionnalité des écosystèmes ont été mises en place sur le centre minier d'Opoué en avril 2016 (OPOU_01, 

OPOU_02 et OPOU_03). 

- Observations 2016 : indices de cochons repérés sur OPOU_01 et OPOU_02 et abroutissement de cerf 

sur un individu de OPOU_03 ; 

- Observations 2017 : pas d'observation sur les parcelles OPOU_02 et OPOU_03. Espèces animales 

invasives repérées sur OPOU_01 ; 

- Observations 2018 : aucune trace d'espèce envahissante animale repérée. 

 

La localisation de ces parcelles est présentée en Figure 21. 

 



 
 
  

58 
 

4.5.4 Suivi de la qualité des eaux de surface 

4.5.4.1 Stations de suivi 

Les suivis sont réalisés au niveau de six stations de mesures présentées dans le Tableau 31 ci-dessous et 

localisées sur la Figure 21. 

 

Tableau 31 : Caractéristiques des stations de mesure de la qualité des eaux de surface 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.2 Suivi de la qualité des eaux douces IBS/IBNC 

Les résultats de ces suivis sont présentés dans le Tableau 32 et le Tableau 33.  

 

• Opoue Nord 

Les inventaires réalisés sur cette station depuis 2012 mettaient en évidence la présence d’une communauté 

benthique riche et diversifiée. Ces bons résultats sont retranscrits dans la note IBS qui classe la masse d’eau en 

bonne qualité en 2015, et en très bonne qualité écologique en 2016, 2017 et 2018 (selon la nouvelle 

méthodologie de calcul). 

Le nombre d’individu recensés sur cette station varie entre 226 (2012) et 508 (2018) ; avec une densité en 

macro invertébrés benthiques de l’ordre de 904 à 1451 ind/m². Ces variations semblent être de l’ordre de 

variations « saisonnières » liées aux conditions hydrologiques ; les résultats de 2012 étant proches de ceux de 

2016 et 2017 ; et ceux de 2014 proches de ceux de 2018. 

 

• Stations wano Amont et Wano aval 

L’inventaire réalisé en 2015 a mis en évidence une richesse taxonomique stable sur les 2 stations depuis 2012. 

Sur la station Wano amont, on observe une amélioration de la richesse taxonomique en 2015 par rapport à 

2013 avec un retour des Ephéméroptères Celiphlebia, lepeorus, Paraluma ; ainsi que les Trichoptère 

Polycentropodidae et Philopotamidae. La diversité est semblable à celle trouvée au cours de l’état initial. En 

2018 ces taxons sont toujours présents ; avec une densité de macroinvertébrés benthiques toutefois plus faible 

(2840 ind/m² en 2012, contre 231 ind/m² en 2018). 

Plus en aval du cours principal, sur la station Wano aval, la diversité taxonomique se maintient au cours du 

temps, avec une augmentation en 2014 (2120 ind/m² ; contre 188 en 2012 et 118 en 2018). Sur cette dernière 

station, les métriques descriptives restent globalement stables entre 2012 et 2017 (avec une amélioration en 

2014), indiquant la présence d’une communauté benthique diversifiée avec plusieurs taxa considérés comme 

polluosensibles. En 2018 ; cette station présente également une baisse d’individus recensés (densité de 337 

ind/m² contre 752 ind/m² en 2012 et 606 ind/m² en 2016) et de richesse taxonomique (26 en 2012 ; 20 en 2016, 

2017 et 15 en 2018). 

 

Site minier Stations X NGNC Y NGNC 

Opoué Opoué Nord 421985 253468 

Opoué Wanewano 420921 251207 

Opoué Wano Amont 423033 251388 

Opoué Wano Aval 422686 250956 

Opoué Creek K 422465 250684 

Opoué SAM 422143 249533 
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La note IBS sur ces stations classe cette masse d’eau en bonne à passable qualité écologique de 2012 à 2015. Ce 

qui traduit une certaine stabilité écologique de la masse d’eau au cours du temps malgré des légères variations 

comme en 2014. 

A partir de 2016, une nouvelle méthodologie de calcul est appliquée pour le calcul des notes IBS IBNC. Selon la 

nouvelle méthodologie, l’IBS des stations situées dans le creek Wano présente une eau de qualité passable 

(Wano Amont) à médiocre (Wano aval). Cette observation est toutefois corroborée par l’observation d’un 

colmatage généralisé du substrat par des dépôts de latérite ; et la diminution de la diversité taxonomique et de 

la densité en macroinvertébrés benthiques. Les suivis ultérieurs permettront d’évaluer si cette évolution est liée 

à une dégradation du milieu ; où au contexte hydrologique de 2018.  

Les stations Wano Amont et Wano Aval sont présentes toutes les deux en amont de ravines d’envergure dont 

les exutoires ont une forte sensibilité à l’érosion, et des talwegs engravés. La mise hors d’eau de ces ravines 

devrait permettre à terme de rétablir les scores IBS sur ces stations. De plus, un semis hydraulique a été réalisé 

en 2014 sur la zone de décharge présente en amont de la station Wano Aval, limitant ainsi l’érosion du talweg. 

 

• Wanewano 
L’inventaire réalisé en 2015 montrait que la diversité taxonomique sur cette station était stable depuis 2012. La 

communauté benthique sur la station Wanewano reste bien diversifiée avec la présence de nombreux taxa 

considérés comme sensibles vis-à-vis d’une perturbation physique de leur habitat. Ce résultat est retranscrit par 

la note IBS, qui classe en 2015 et comme les années précédentes, la station en bonne qualité écologique. 

En 2016, l’indice n’a pas pu être calculé en raison de condition de crue. 

EN 2017 et en 2018, la station présente une eau de qualité passable. Cette dégradation est corroborée par 

l’observation d’un colmatage généralisé du substrat par des dépôts de latérite ; et la diminution de la diversité 

taxonomique et de la densité en macroinvertébrés benthiques en 2018 (densité de 217 ind/m² contre plus de 

692ind/m² en 2012 ; 936ind/m² en 2014 et 557ind/m² en 2017). Les suivis ultérieurs permettront d’évaluer si 

cette évolution est liée à une dégradation du milieu ; où au contexte hydrologique de 2018.  

La baisse du score IBS à partir de 2015 peut-être liée à la présence en amont d’une ravine importante à 

sensibilité forte dont l’exutoire a été mis hors d’eau après 2015. Cette mise hors d’eau devrait permettre à 

terme de rétablir un score IBS correct. 

  

• SAM 

La station SAM systématiquement à sec à l’étiage n’a pas pu faire l’objet d’un suivi. 

 

Dans l’ensemble du suivi temporel, l’IBS est de qualité passable à médiocre au niveau des zones exploitées 

(Wano) ; avec une dégradation généralisée en 2018 ; mais indique une qualité bonne à excellente sur la station 

située en amont (Opoué Nord). La prolongation du suivi sur ces trois stations est importante afin d’identifier si 

cette dégradation est temporaire ; liée aux conditions d’étiage plus marquées, ou si la dégradation est liée à une 

augmentation généralisée du colmatage. La gestion des eaux des bassins versants alimentant la Wano est 

réalisée afin de limiter les érosions (mise hors d’eau de ravine ; réhabilitation de décharges et ravines) ; mais ces 

creek drainent des anciennes zones d’activités minières, et le flanc est du massif d’Opoué reste assez dégradé. 

La nouvelle station Sam n’a pas pu faire l’objet du calcul de l’IBS car elle était asséchée durant les périodes 

d’étiage 2016-2017-2018. L’intérêt du suivi de cette station doit être rediscuté. 

 
Le bon état écologique des creeks est à relier avec la préservation des formations forestières présentes sur le 

massif. Ces dernières participent, en effet, à la protection des milieux aquatiques en limitant notamment le 

transport sédimentaire vers les milieux récepteurs lors des épisodes pluvieux. Il apparait donc important de 

maintenir des formations végétales qui recouvrent les bassins versants. 

Les Tableau 32 et Tableau 33 synthétisent les suivis IBS/IBNC réalisés sur la première période quinquennale 

2015-2019. 
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 Tableau 32 : Tableau récapitulatif des suivis IBS IBNC sur la première période quinquennale 

Suivis Année Station Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 Retour d'expérience/action prévue 

IBS/IBNC 

2015 

Opoué Nord 
SAM 
Wanewano 
Wano Amont 
Wano Aval 

Qualité biologique bonne (IBS = 6,43). 
Station inexistante en 2015 
Qualité biologique bonne (IBS = 6,14). 
Qualité biologique bonne (IBS = 5,81). 
Qualité biologique bonne (IBS = 5,89). 

Suivi annuel à continuer sur les 4 stations ;  
 
Station SAM à sec en étiage à abandonner 
(mise en place d’un préleveur passif) 
 
Ajout de stations complémentaires sur les 
bassins versants présentant des variations 
importantes de superficie en lien avec le 
projet 2020-2024 

2016 

Opoué Nord 
 
SAM 
Wanewano 
Wano Amont 
Wano Aval 

Qualité biologique bonne (IBNC = 5,59) et qualité biologique très bonne (IBS = 6,33), 27 taxons 
participent aux calculs IBNC et IBS. 
Pas de prélèvement car creek à sec. 
Pas de prélèvement car creek en crue. 
Qualité biologique passable (IBNC = 5,04) et qualité biologique passable (IBS = 5,13). 
Qualité biologique passable (IBNC = 5,15) et qualité biologique médiocre (IBS = 4,75). 
 
Porter à connaissance relatif à l’optimisation du réseau de suivi des eaux douces sur les sites 
miniers de la SLN transmis à la DIMENC en mai 2016. 8 paramètres retenus pour tracer 
l’activité minière : Chrome 3+, Chrome 6+, Nickel, Fer, Manganèse, Matières En Suspension, 
Nitrates, sulfates. De même, chaque prélèvement d’eau réalisé sur le terrain sera toujours 
accompagné de prise de mesures de paramètres in-situ, à savoir : Température, potentiel 
redox, pH, conductivité, Oxygène dissous, turbidité. 
Sur Opoué : ajout du suivi PC à la station IBS Wano, ajout d’une station MPC supplémentaire 
dans le creek K de manière à suivre l’impact de l’exploitation de Plateau inférieur, 
déplacement des 2 stations Wano amont et Wano aval dans les affluents supérieurs afin de 
recevoir les eaux d’Opoué. 

2017 

Opoué Nord 
SAM 
Wanewano 
Wano Amont 
Wano Aval 

Qualité biologique très bonne (IBNC = 5,73) et qualité biologique bonne (IBS = 5,58). 
Pas de prélèvement car creek à sec. 
Qualité biologique très bonne (IBNC = 5,78) et qualité biologique passable (IBS = 5,41). 
Qualité biologique bonne (IBNC = 5,55) et qualité biologique passable (IBS = 5,14). 
Qualité biologique médiocre (IBNC = 4,53) et qualité biologique médiocre (IBS = 4,89). 

2018 

Opoué Nord 
SAM 
Wanewano 
Wano Amont 
Wano Aval 

Qualité biologique très bonne (IBNC = 6) et qualité biologique bonne (IBS = 6,03). 
Pas de prélèvement car creek à sec. 
Qualité biologique bonne (IBNC = 5,54) et qualité biologique passable (IBS = 5,38). 
Qualité biologique médiocre (IBNC = 4,57) et qualité biologique médiocre (IBS = 4,43). 
Qualité biologique très bonne (IBNC = 5,73) et qualité biologique passable (IBS = 5,33). 

2019 
 

Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019 
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Tableau 33 : évolution des indices Bio Sédimentaires depuis 2012 sur les stations du site d’Opoué et classes de qualité de l’IBS selon le guide 2007 « IBS 2011 » 

 IBS 2011 IBS 2016 

Station 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Opoué Nord 6,35 6,81 6,52 6,43 6,33 5,58 6,03 

Wanewano 6,20 5,95 6,48 6,14 En crue 5,41 5,38 

Wano Amont 6,19 5,88 5,69 5,81 5,13 5,14 4,43 

Wano Aval 6,00 5,73 5,40 5,89 4,75 4,89 5,33 

SAM Pas de suivi IBS A sec A sec A sec 

 

2012 2014 2016 2017 2018 2012 2014 2016 2017 2018 2012 2014 2016 2017 2018 2012 2014 2016 2017 2018

Abondance (nb individus) 226 342 368 366 508 173 234 195 76 710 435 192 191 81 188 530 212 224 118

Densité (nB/ind/m²) 904 1368 1051 1046 1451 692 936 557 217 2840 1740 549 546 231 752 2120 606 640 337

Richesse taxonomique (N) 26 33 27 33 35 24 27 27 24 31 22 23 23 14 26 21 20 20 15

Nbe de taxon participant au calcul de l 'IBNC 18 26 27 33 35 20 22 27 24 26 16 21 16

Nbe de taxon participant au calcul de l 'IBS 16 25 27 33 35 19 21 27 24 26 16 23 23 14 21 15 20 20 15

Indice Margalef 4.61 4.4 5.42 5.46 4.46 4.93 5.31 4.57 4.18 4.19 2.96 4.77 3.55 3.51 2.93

Indice Shannon 2.44 2.3 3.01 2.79 2.57 2.57 2.79 1.99 2.38 2.35 2.26 2.48 2.37 2.26 2.13

Equitabilité de Pielou E 0.75 0.7 0.86 0.78 0.81 0.78 0.88 0.58 0.76 0.75 0.86 0.76 0.79 0.75 0.79

Indice EPT 10 15 12 14 18 10 11 11 9 16 9 9 8 13 8 7 11

Taux de larve de Chironomidae(%) 21.2 24.2 23.2 30.1 17.9 32.3 26.3 10.0 10.0 21.9 7.9 13.6 34.0 25.9 17.9 0.9

Note IBNC 6.5 6.85 5.59 5.73 6.00 6.2 6.77 5.78 5.54 6.35 6.25 5.04 5.55 4.57 6.52 6.00 5.15 4.53 5.73

Note IBS 6.3 6.52 6.33 5.58 6.03 6.16 6.48 5.41 5.38 6.19 5.69 5.13 5.14 4.43 6.00 5.40 4.75 4.89 5.33

WANEWANOOPOUE NORD WANO AMONT WANO AVAL

 

Classes 1999-2007  Classes après 2016  
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4.5.4.3 Suivi de la qualité des eaux - suivi physico-chimique 

Les suivis sont réalisés au niveau des 6 mêmes stations, à fréquence semestrielle, pour couvrir les conditions 

hydrologiques basses eaux (BE) et hautes/moyennes eaux (HE). Le Tableau 34 synthétise les campagnes de 

suivis physico-chimiques réalisés sur la première période quinquennale 2015-2019 et depuis l’obtention de 

l’arrêté d’autorisation d’exploiter le site minier d’Opoué en avril 2015. 

 

Tableau 34 : Tableau récapitulatif des suivis physico-chimiques sur la première période quinquennale et 2012-2014 

Suivis Année Contexte 
Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 

2015-2019 

Retour d'expérience / 
Actions prévues et en 

cours 

Suivi 
physico-
chimique 

 
Suivi de 6 
stations 
(Opoué 
Nord, 

Wanewano, 
Wano 

Amont, 
Wano Aval, 

Creek K) 
(creek K et 

SAM depuis 
2016) 

2015 

Hautes eaux 
 
 
 
 
 

Etiage 

Stations Wano Amont, Wanewano et Opoué Nord : coliformes 
totaux 8 fois supérieurs aux (398) seuils (50) de l’arrêté du 11 
janvier 2007 et de la directive du 3 novembre 1998. 
Les paramètres bactériologiques ne sont plus suivis dans les 
campagnes suivantes. 
 
Seuils respectés 

Suivi annuel à continuer 
sur les 5 stations suivies 

actuellement 
  

SAM à sec en étiage à 
abandonner (mise en place 

d’un préleveur passif) 
Ajout de stations 

complémentaires sur les 
bassins versants 

présentant des variations 
importantes de superficie 

en lien avec le projet 2020-
2024 

 
Réduction de la liste des 

paramètres analysés selon 
le porter à connaissance 
relatif à l’optimisation du 
réseau de suivi des eaux 

douces sur les sites 
miniers de la SLN transmis 
à la DIMENC en mai 2016 

 

2016 

Hautes eaux 
 
 
 
 
 

Etiage 

Seuils respectés sauf légèrement au-dessus pour le Chrome sur 
la station Wano Amont (55,2) au lieu de 50 µg/l, station SAM à 
sec. 
Ajout d’une station de suivi sur le creek K du fait de la verse 
SAM 
 
Deux stations dépassent la valeur seuil du Chrome dissous (56,4 
μg/l pour Wanewano et 114 μg/l pour Creek K) relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (norme 
métropolitaine arrêté du 11/01/2007). 
Porter à connaissance relatif à l’optimisation du réseau de suivi 
des eaux douces sur les sites miniers de la SLN transmis à la 
DIMENC en mai 2016. 8 paramètres retenus pour tracer 
l’activité minière : Chrome 3+, Chrome 6+, Nickel, Fer, 
Manganèse, Matières En Suspension, Nitrates, sulfates. De 
même, chaque prélèvement d’eau réalisé sur le terrain sera 
toujours accompagné de prise de mesures de paramètres in-
situ, à savoir : Température, potentiel redox, pH, conductivité, 
Oxygène dissous, turbidité. 
Sur Opoué : ajout du suivi PC à la station IBS Wano, ajout d’une 
station MPC supplémentaire dans le creek K de manière à suivre 
l’impact de l’exploitation de Plateau inférieur, déplacement des 
2 stations Wano amont et Wano aval dans les affluents 
supérieurs afin de recevoir les eaux d’Opoué 

2017 

Hautes eaux 
 
 
 

Etiage 

Stations Wano Aval et Creek K : chrome dissous respectivement 
86,5 et 112,4 supérieurs aux seuils de l’arrêté du 11 janvier 2007 
et de la directive du 3 novembre 1998. 
 
Stations Wano Aval et Creek K : chrome dissous respectivement 
82,7 et 88,2 supérieurs aux seuils de l’arrêté du 11 janvier 2007 
et de la directive du 3 novembre 1998. 

2018 

Hautes eaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiage 

Station Wanewano en crue (prélèvement plus en aval), station 
SAM à sec. 
Station Wano amont : nickel dissous (22,6 µg/l) supérieur au 
seuil défini (20) par la directive 98/83/CE du conseil du 3 
novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommationn humaine. 
Stations Wano Aval et Creek K : chrome dissous respectivement 
98,7 et 100,4 µg/l supérieur au seuil (50) de la directive et à la 
limite impérative de l’arrêté métropolitain du 11 janvier 2007. 
 
Station Creek K : chrome dissous (76) supérieur aux seuils (50). 

2019 
 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la 

DA 2019 
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Les prélèvements d’eau en vue de procéder à la réalisation d’analyses physico-chimiques sont réalisés selon une 
méthode conforme au protocole DAVAR. Les échantillons d’eau sont pris au milieu de la masse d’eau à une 
profondeur moyenne, afin d’être représentatifs de cette dernière.  
En plus des mesures in situ (Turbidité, Température, Couleur, pH, Conductivité), les analyses en laboratoire ont 
été réalisées sur les paramètres suivants : Aluminium ; Chlorures dissous ; Chrome total dissous ; Chrome VI et 
Chrome III ; Carbonates dissous ; Calcium dissous ; Fer dissous ; Matière En Suspension (MES) : marqueurs 
des rejets de ruissellement en période pluvieuse ; Manganèse dissous ; Magnésium dissous ; 
Hydrogénocarbonates dissous ; Nickel dissous ; Nitrates dissous ; Sulfates dissous (bons marqueurs des 
activités minières) ; Sodium dissous ; Silice dissous ; Potassium dissous ; Polluants (hydrocarbures totaux) ; 
Bactéries (coliformes totaux, E. Coli et Entérocoques). 
Depuis 2017, la liste des paramètres a été réduite aux 12 paramètres suivants : MES, Cl, SO4, NO3, Na, Fe, Cr, 

CrVI et CrIII, Co, Mn, et Ni.   

Le porter à connaissance relatif à l’optimisation du réseau de suivi des eaux douces sur les sites miniers de la 

SLN transmis à la DIMENC en mai 2016, retient 8 paramètres pour tracer l’activité minière : Chrome 3+, Chrome 

6+, Nickel, Fer, Manganèse, Matières En Suspension, Nitrates, Sulfates. De même, chaque prélèvement d’eau 

réalisé sur le terrain sera toujours accompagné de prise de mesures de paramètres in-situ, à savoir : 

Température, potentiel redox, pH, conductivité, Oxygène dissous, turbidité. 

Les résultats d’analyse des 8 campagnes de prélèvement disponibles entre 2015 et 2019 ont été compilés dans 

des graphiques afin de visualiser les variations des teneurs des paramètres les plus représentatifs de la qualité 

des eaux en aval des mines de nickel. Chaque creek a fait l’objet d’une analyse individuelle. Les analyses 

chimiques et graphiques pour l’ensemble des échantillons sont présentées annexe 3. 

Pour pouvoir figurer sur les graphiques, les valeurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire ont été 

considérées comme nulles pour tous les paramètres. 

Le bilan des résultats montre que : 

• Les conductivités mesurées in-situ sur l’ensemble des creeks varient de 124 à 292 µS/cm. 

• Les turbidités mesurées in-situ sur l’ensemble des creeks varient de 5,4 à 39 NTU en HE et de 3,9 à 29,5 

NTU en BE ; ce qui correspond à des échantillons peu turbides.  

• Les concentrations en MES sont toujours faibles sur les creeks (maximum de 3,4 mg/L atteint en 2018). 

Il est à noter que les mesures en saison des pluies ne sont pas effectuées au cours des crues ou 

directement dans les jours suivants de forts cumuls pluviométriques. Tous les échantillons sont des 

échantillons d’eau claire. Un échantillonnage automatique des matières en suspension associé à une 

mesure de débit serait nécessaire pour évaluer la qualité des eaux de crue. 

• Les analyses des cations et anions majeurs réalisées sur les échantillons prélevés entre 2012 et 2015 

montrent une signature géochimique assez proche des différents bassins versants ; caractéristique des 

creeks drainant les massifs péridotitiques. 

La Figure 20 représente les analyses réalisées entre 2012 et 2015 à l’aide d’un diagramme de Piper. 
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Figure 20 : Diagrammes de Piper – eaux de surface 

 

Ce diagramme reprend l’ensemble 

des échantillons comportant des 

analyses complètes. 

3 échantillons présentent des 

analyses anormalement basses en 

HCO3 (<0,1mg/l) ; ce qui, au vu du 

contexte local, interroge sur la 

validité de ces valeurs 

Les échantillons concernés sont : 

Wanewano-19/04/2013 

Wanewano-10/04/2014 

Wano Amont-25/04/2013 

 

 

 

Cations 

Le triangle inférieur gauche montre une 

participation très forte du magnésium (qui 

intervient à plus de 90% sur les 

échantillons, et une très faible participation 

des ions sodium et potassium, qui 

interviennent à moins de 10% dans la 

composition des échantillons.  

Anions 

Le triangle inférieur droit montre une 

participation très faible des sulfates 

(inférieure à 10%) (pour tous les 

échantillons, hors les 3 échantillons dont 

les analyses HCO3 interrogent), une 

participation à moins de 10% des ions 

chlorurés et nitrates, et une contribution à 

plus de 80% des ions 

hydrogénocarbonates.  

 

 

o Faciès hydrogéochimiques 
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Le diagramme de Piper permet de déterminer le faciès hydrogéochimique des échantillons prélevés. L’objectif, 

étant de dégager des tendances par aquifère, et de repérer les anomalies localisées. Les eaux des 4 stations 

suivies présentent un faciès de type bicarbonaté magnésien. 

 

• Les concentrations en hydrocarbures totaux, quand elles sont mesurées n’ont pas montré de 

concentrations supérieures aux seuils de détection du laboratoire. 

• Des teneurs en coliformes totaux en période de hautes eaux en 2015 sont huit fois supérieures (398 

N/100 ml) à la valeur limite (50 N/100 ml) fixée par l’arrêté métropolitain. Pour autant, aucune norme 

propre à la Nouvelle-Calédonie n’a pour l’instant été définie Toutefois aucun épandage de boues de 

STEP n’a été réalisé sur Opoué. Aucun point de comparaison (vis-à-vis d’un fond géochimique) ne 

permet de conclure sur l’anomalie de ces concentrations par rapport à un état non anthropisé. Ces 

concentrations sont probablement à relier à la présence de cerfs, cochons sauvages… Ces paramètres 

(CF, CT, EC) ne sont plus suivis après 2016.   

• Les concentrations en Nickel et Chrome, peuvent être supérieures à 20 µg/L pour le Nickel et 50 µg/L 

pour le Chrome. Ces paramètres sont caractéristiques du fond géochimique des eaux issues des massifs 

ultramafiques comme celui d’Opoué.  

  

 

Des concentrations entre 10 et 40 µg/L pour le 

nickel peuvent-être considérées comme des 

concentrations moyennes dans ce type de cours 

d’eau. Au-delà de cette fourchette (>50µg/L, 

limites de potabilité de l’Arrêté Métropolitain 

du 11 janvier 2007), les concentrations peuvent-

être considérées comme fortes à très fortes au-

delà de 100µg/L (impact significatif, valeur 

limite de potabilité (Arrêté Calédonien du 6 avril 

1979)).  

De telles concentrations n’ont jamais été 

mesurées sur les creeks du massif. Les plus 

fortes valeurs atteignent au maximum 22,6 

µg/L. 

Les échantillons hautes eaux (HE) présentent 

des teneurs plus élevées que ceux d’étiage (BE : 

basses eaux), à l’exception de Wano Aval en 

2017. Ces variations saisonnières peuvent être 

une résultante de la libération de particules 

fines lors des évènements pluvieux par le biais 

de libération des métaux présents dans le 

particulaire.  

Les concentrations en Chrome enregistrées en 

2018 sont deux fois supérieures à la valeur 

limite imposée par de la directive cadre 

européenne du 3 novembre 1998 relative à la 

qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine. 
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Les fortes concentrations en chrome mesurées sur les stations Wano Aval et Creek K sont probablement à relier 

à la géologie. L'enrichissement entre Wano Amont et Wano Aval se fait après confluence avec les creeks qui 

drainent les surfaces des bassins versants des plateaux Intermédiaire et Entre Deux. Le creek K qui présente 

également des teneurs en chrome dissous supérieures à la valeur seuil, draine le plateau Inférieur. 

La station Wanéwano est également localisée en aval de la confluence avec le creek N, qui draine le plateau 

Intermédiaire. 

Il est donc probable que les teneurs plus élevées en chrome sur ces stations soient liées à une signature 

géochimique locale. 

 

À partir de 2017 ; des analyses CrVI, CrIII ont été réalisées en complément des analyses ; la majorité du chrome 

dissous est sous forme de CrVI. 

Les échantillons hautes eaux (HE) présentent des teneurs plus élevées que ceux d’étiage (BE : basses eaux), à 

l’exception de Creek K et Wano Aval en 2017. Ces variations saisonnières peuvent être une résultante de la 

libération de particules fines lors des évènements pluvieux par le biais de libération des métaux présents dans le 

particulaire. 
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Figure 21 : Carte de localisation des stations des suivis environnementaux (qualité des eaux, faune) 
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4.5.5 Suivi hydrogéologique 

Le Tableau 35 synthétise les suivis hydrogéologiques réalisés sur la première période quinquennale 2015-2019. 

 
Tableau 35 : Tableau récapitulatif des suivis hydrogéologiques sur la première période quinquennale  

Suivis Année Bilan des actions réalisées et synthèse des résultats 2015-2019 
Retour 

d'expérience / 
Actions prévues 

Synthèse 
hydrogéologique du 

massif 

2015 

Etude hydrogéologique réalisé par MICA Environnement fin 2015 : 
Réseau de brèches siliceuses et de fracturation associé à l’effondrement gravitaire en N30° vers le SE, a été le principal réseau de drainage dans un premier 
temps, comme en témoignent :  
- de très nombreux soutirages, pouvant être très profonds (soutirage de cuirasse plus de 50 m sous les paléo-surfaces) ;  
- une altération puissante des péridotites, et leur décolmatage grâce au lessivage par les eaux karstiques ;  
- un alignement d’objets morphologiques sur les couloirs de brèches sous-jacents : dolines, soutirages ;  
- un redécoupage du massif par les N90°, 60°S implique l’apparition de nouveaux plans de rupture transversaux par rapport aux N30°. Ceci a pour effet une 
redistribution des écoulements souterrains latéralement au contact de ces plans bréchifiés ;  
- les plans en N30°, 20 à 30°SE constituent un plancher possiblement serpentinisé à la base, qui oriente la majorité des écoulements vers l’Est ;  
- les brèches en N30° assurent toujours un drainage au sein des compartiments découpés par les N90°. Elles peuvent localement provoquer des 
débourrages dans les versants, du fait du réseau extrêmement dense de fractures et de brèches, le massif d’Opoué est très drainant. Cela se traduit par une 
vidange très rapide du massif après les pluies, et un soutien faible des creeks à l’étiage ;  
- le gradient hydraulique important (80 m <Δz< 550 m), couple au caractère infiltrant du massif, a entrainé l’aspiration des matériaux depuis les complexes 
d’altérations vers la base serpentineuse. Il n’y a pas d’évidence sur la mine que ce phénomène est encore actif ;  
- les principales masses latéritiques susceptibles d’assurer un effet capacitif et de retenir les eaux météoriques se trouvent au niveau du Plateau supérieur, 
de la Carrière Intermédiaire et de la Carrière Est ;  
- la semelle serpentineuse n’oriente qu’assez peu les écoulements vers le Nord car le massif est disloqué, et les écoulements découpés. 

Poursuivre le suivi 

de qualité des 

eaux, ajouter un 

4ème point dans le 

creek K de 

manière à suivre 

l’impact de 

l’exploitation du 

Plateau Inférieur. 

2016 Poursuite du suivi de qualité des eaux, ajout d’un point de suivi dans le creek K. Pas de piézomètre envisagé. 
 

2017 Poursuite du suivi de qualité des eaux. 
 

2018 Poursuite du suivi de qualité des eaux. 
 

2019 Poursuite du suivi de qualité des eaux. 
 

Diagnostic de fond 
de fosse 

2015 Possibilité de réaliser la verse C5 dans le fond de la fosse de la carrière supérieure.  

2016 Pas de diagnostic de fond de fosse.  

2017 Pas de diagnostic de fond de fosse.  

2018 Pas de diagnostic de fond de fosse.  

2019 Pas de diagnostic de fond de fosse.  

Suivi piézométrique 
La réalisation de piézomètres pour définir des sens d’écoulements au sein de la mine située intégralement en zone non saturée est inopérante et inadaptée au contexte hydrogéologique 
d’Opoué. 

 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement en 2015, selon laquelle la réalisation de piézomètres pour définir des sens 
d’écoulements au sein de la mine située intégralement en zone non saturée est inopérante et inadaptée au contexte hydrogéologique d’Opoué. 
Un piézomètre a toutefois été installé sur le site en 2018, il est situé sur la verse SAM, et est à vocation de suivi géotechnique. 
 

Tableau 36 : Synthèse des observations sur le piézomètre durant la période 2014-2018 

Piézomètre X Y 
Z sol 
(m 

NGNC) 

Profondeur 
(m) 

2018 2019 
Chronique de données sur 
la période quinquennale 

Etat en 2018 Amplitude max 
chronique (m) 

Différence niveau début - niveau fin 
de la chronique (m) 

Commentaires 

PZ1 421877 249761 48,59 21,5  x  x  06/2018 à actuel Fonctionnel 
32,15-27,8m (sec) NGNC 

Soit 4,35m 
0 (à sec) 

Tube régulièrement 
à sec 

 

4.5.6 Suivi du milieu marin 

Le suivi du milieu marin sur l’embouchure de la Tontouta est effectué par la société Georges Montagnat et est inclus dans leur suivi règlementaire. 
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4.5.7 Suivi géotechnique des verses 

Le Tableau 37 synthétise les suivis géotechniques des verses réalisés sur la première période quinquennale 2015-2019. 

 
Tableau 37 : Tableau récapitulatif des suivis géotechniques des verses sur la première période quinquennale  

Suivis Année Bilan des actions et synthèse des résultats 2015-2019 
Retour d'expérience / 

Actions prévues 

Verses de grande hauteur 
C5 

2015   
2016 Emprise de la verse proche de 15 ha. Verse arrivée à sa cote finale sur la plateforme Sud (715 m NGNC). Le volume total mis en verse avoisine les 71 837 m3. Le stockage des stériles s’est concentré essentiellement 

sur la zone Nord de la verse. 
Mise en place d’un inclinomètre en juillet 2016. Il est situé en pied de verse au niveau de l’interaction avec le projet d’exploitation du plateau intermédiaire. Le relevé se fait à un rythme mensuel. Aucun 
déplacement n’est observé en 2016. 

 

2017 A la fin 2017, la verse C5 couvre une superficie proche de 18 ha. Elle présente un flanc libre et une plateforme sommitale située à la cote 715 NGNC.  
Le flanc libre de la verse présente une pente intégratrice maximale de 22° sur une hauteur maximale de 150 m, soit de la cote 565 NGNC jusqu’à la cote 715 NGNC ;  
Courant l’année 2017, le stockage a été concentré dans la partie Nord du site permettant ainsi de combler les niveaux défruités générés par l’exploitation. La cadence de stockage maximale est de 16 m/an et reste 
ainsi inférieure au seuil fixé à 20 m/an. Le volume de latérites stockées courant 2017 est de l’ordre de 130 000 m3. 
Les déplacements mesurés au niveau de l’INC1 sont négligeables. Compte tenu des faibles mouvements, le bureau d’études MECATER considère qu’il est possible de passer à une fréquence de mesure trimestrielle.  

 

2018 Les travaux de stockage au cours de l’année 2018 ont été concentrés au niveau de la partie Nord permettant ainsi de combler les fonds de fosse ultime. La cadence de stockage maximale est de l’ordre de 13 m/an 
et reste inférieure au seuil estimé à 20 m/an ;  
Les résultats obtenus à partir de l’inclinomètre INC1 montrent qu’il n y’a pas eu de mouvement significatif au cours de l’année 2018. L’analyse du profil inclinométrique montre la stabilisation des mouvements au 
cours de l’année 2018. La fréquence de suivi est mensuelle. 

 

2019 Les résultats du suivi de 2019 seront intégrés à la DA 2019  

SAM 

2015   
2018 La zone d’ancrage de la verse présente une pente inférieure à 10° offrant ainsi des conditions très favorables pour l’ancrage du pied de la verse.  

L’emprise du projet couvre une superficie de 3,7 ha et présente deux talus libres. Le talus de la verse est implanté à la cote 34 NGNC et sa crête ultime est située à la cote 82 NGNC.  
Actuellement la plateforme sommitale est calée à la cote 75NGNC. La verse dispose d’un inclinomètre et d’un piézomètre. 
Les déplacements mesurés au niveau de l’INC2 évoluent au fur et à mesure du stockage. La vitesse maximale enregistrée est proche de 9 cm/an mais reste inférieure au seuil limite estimé à 10 cm/an.  

 

 2019 Un suivi est prévu en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019  

 

Tableau 38: Caractéristiques de l'instrumentation de la verse C5 et de la verse SAM 

Verse Instrument Coordonnée Est (m) Coordonnée Nord (m) Altitude (m NGNC) Profondeur (m) 
Orientation A+ (Nord 

géologique) 
Commentaires 

Vitesse de déplacement 

maximale (cm/an) 

C5 INC1 421 553 251 957 615,35 30 155 Conforme Pas de déplacement 

SAM 

INC2 421 881 249 759  27  Conforme 9 

PZ1 421 877 249 761  21,5  
Tube sec 

Conforme 
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Figure 22 : Localisation des instruments de suivi piézométrique et inclinométrique de la mine d’Opoué 
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Le Tableau 39 synthétise les suivis réalisés sur la première période quinquennale 2015-2019. De façon générale, les figures d’érosion ont peu évolué pendant cette 

première période quinquennale. 

 
Tableau 39 : Tableau récapitulatif du suivi de l’érosion des creeks et des versants sur la première période quinquennale  

Suivis Année Bilan des actions et synthèse des résultats 2015-2019 
Retour d'expérience / 

Actions prévues 

Creeks et 
versants 

2015 

La SLN a commandé en 2015 une prestation au bureau d’études Bluecham consistant à réaliser une 
analyse comparative sur la base de 2 images satellites prises à 1 an d’intervalle.  
L’arrêté n° 668/215/ARR/DIMENC du 21 avril 2015 impose par son article D2.4 la réalisation 
d’inspections et d’un suivi au minimum annuels de l’état des versants. 

Attention particulière portée aux zones à fortes 
sensibilités 

2016 

En 2016, les zones à fortes sensibilités (décharges, ravines et exutoires) ont fait l’objet d’une attention 
particulière. Un survol hélicoptère a eu lieu le 24 novembre 2016 à la suite de la dépression intense du 
22 novembre. A l’échelle du massif, les objets érosifs ont peu ou pas évolués entre les images prises en 
2013 et 2016. 

 

2017 
En 2017, les zones à fortes sensibilités (décharges, ravines et exutoires) ont fait l’objet d’une attention 
particulière. 

En 2018, il est prévu une acquisition d’images satellites 
afin de cartographier les figures d’érosion et les 

formations végétales de l’ensemble du site minier. 

2018 

Un nouveau survol a été réalisé le 31 janvier 2018 suite à la dépression modérée FEHI. Aucune 
évolution perceptible des figures d’érosion n’est survenue entre ces deux dates. 
Deux survols drones ont été effectués le 30 août et le 18 septembre 2018. L’ensemble du site a 
également été couvert par une analyse radiométrique dans le courant du premier semestre 2018. 

Analyse d’évolution chromatique pour quantifier les 
évolutions surfaciques des objets typologiques prévue fin 

2019. 
Suivi par drone à l’échelle annuelle et évènementielle 

poursuivi. 

2019 
Un nouveau survol est programmé en 2019, dont les résultats seront intégrés à la DA 2019 avec 
l’analyse de l’évolution chromatique. 

 

 
Tableau 40: Sensibilité des figures d'érosion répertoriées 

Figures d’érosion d’Opoué Sensibilité 

 Nombre d’objets Faible Moyenne Forte 

Exutoires 50 9 23 18 

Décharges 136 21 85 30 

Ravines 136 6 114 16 

TOTAL 322 36 222 64 
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4.5.8 Suivi des débourbeurs Séparateurs à hydrocarbures (DSH), des retombées 

poussières et bilan déchets 

Le Tableau 41 synthétise les suivis réalisés sur la première période quinquennale 2015-2019. Les 

débourbeurs séparateurs à hydrocarbures remplissent efficacement leur fonction. Le suivi des teneurs en 

hydrocarbures et le pH des rejets devra être prolongé sur la seconde période quinquennale. 

 
Tableau 41 : Bilan du suivi des DSH et des retombées poussières  

Suivis 
Année 

Bilan des actions et synthèse des résultats 2015-2019 
Retour 

d’expérience/Actions 
prévues 

2 DSH sur 
Opoué 

(Plateau 
intermédiaire 

et Plateau 
Inférieur) 

2015 Raccordement de la dalle de ravitaillement à un système débourbeur / 
déshuileur ; 
9,1 m3 d’huiles usagées et 0,16 t de graisses évacuées. 

Suivi des teneurs 
en hydrocarbures 

et le pH des rejets à 
prolonger sur la 
seconde période 

quinquennale 

2016 Aucun suivi des DSH n’a pas été réalisé en 2016. 

2017 DSH Plateau Intermédiaire : Teneur HCT des prélèvements = 1,7 mg/l. Aucun 
dépassement. 
DSH en cours d’installation sur Plateau Inférieur, donc non prélevé. 

2018 Suivi de la qualité des eaux en sortie des deux DSH réalisé par SMGM (suivi 
ICPE) 
DSH Plateau Intermédiaire : Teneur HCT des prélèvements = 0,1 mg/l ; pH 7,9. 
Aucun dépassement 
DSH Plateau inférieur (hors atelier) : Teneur HCT des prélèvements = 0,2 mg/l. ; 
pH 5,8 (légèrement plus acide que la norme calédonienne Eaux usées selon la 
délibération n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 ; pH compris entre 6 et 6,5) 

2019 En cours ; transmission dans la DA 2019 

Retombées 
poussières 

 Pas de suivi de retombées des poussières réalisé sur Opoué. 
Plan de réseau de suivi de retombées de poussières environnementales 
présenté dans la complétude de la DA 2018 

 

Un plan de suivi des retombées des poussières sera proposé pour la nouvelle période quinquennale (2020-

2025). Un tableau (Tableau 74) récapitulant les informations sur les stations de mesure des retombées 

poussières proposées est présenté en page 173. Elles sont représentées sur la Figure 42 et la Figure 43, 

page 176 et page 177. 

 
Tableau 42 : Bilan déchets entre 2015 et 2019 

 Bilan des déchets évacués 2015-2019 

Type de 
déchets 

Huiles 
usées 

Filtres à 
huile 

Batteries Pneus 
Ferrailles – 
Carcasses 

DIB 
Chiffons souillés 

aux hydrocarbures 
Emballages 

divers 
Graisses 

Autres 
(piles, 

filtres…) 

Quantité 
2015 

9,1 m3    13 m3   1,7t 0,16t 0,17t 

Quantité (en 
tonnes) 2016 

8000 L 0,253 0,5  0,9 0,8 0,147    

Quantité (en 
tonnes) 2017 

          

Quantité (en 
tonnes) 2018 

12,9       1,06  0,155 

Quantité (en 
tonnes) 2019 

Quantités communiquées dans DA 2019 
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Figure 23 : Localisation des débourbeurs séparateurs à hydrocarbures (DSH) de la mine d’Opoué 
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Bilan des travaux de réhabilitation 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des travaux de réhabilitation effectués entre 2015 et 2019. 

L’ensemble des éléments cités dans ce tableau (Végétalisation2, réhabilitation, maintenance des anciens 

sites miniers et entretien des cours d’eau) sont localisés sur la Figure 24. Le Tableau 44 présente un 

comparatif entre les surfaces revégétalisées prévues et les surfaces effectivement végétalisées pendant la 

première période quinquennale. 

Tableau 43: Bilan des travaux de réhabilitation réalisés entre 2015 et 2019 

Thématique 
Actions menées 

2015 2016 2017 2018 2019 

Travaux de 
végétalisation 

Semis et 
plantations sur 

verse Marie-
France : 1,5 ha 

 

0,46 ha* de topsoil régalé sur 
les premiers niveaux de la 

verse SAM. 

1,19 ha** de topsoil 
régalé sur les 

premiers niveaux de 
la verse SAM. 

 
0,04 ha de topsoil 

régalé sur C5 

0,4 ha de topsoil régalé 
sur une banquette de la 
verse C5 et de la verse 

SAM. 

0,14 ha de 
topsoil 

régalé sur 
C5 

 
0,64 ha de 

topsoil 
régalé sur 

SAM 

Travaux de 
réhabilitation 

  

Suivi des travaux de 
végétalisation 

réalisés en 2015 
dans le cadre de la 
période de garantie 
des 2 ans. Travaux 

pas réceptionnés en 
2017 car 

regarnissage prévu 
en 2018. 

Reprise de parcelles 
traitées par semis et 

plantation :  
Semis hydraulique sur 
route d’accès et verse 

Marie-France. 
Désherbage dans le 

cadre des Garanties et 
levée totale des 

Garanties. 
 

 

DA 2019 

Travaux de 
maintenance 

environnementale 
des anciens sites 

Aucune étude 
n’a été lancée. 

Jean amas Est : la réalisation 
de pistes de sondage avec 

reprise de la gestion des eaux 
est prévue au premier 

semestre 2016 (DAOTR en 
cours d’instruction) 

 
Aline 2 : une DATR était en 

cours d’instruction, les 
travaux ont eu lieu courant 

2016. 

Pas de travaux de 
maintenance. 

Pas de travaux de 
maintenance. 

DA 2019 

Les titres Nokobwei Est, Jeanine16, Jeanine 20 et Alexandrine présentent un potentiel au regard de la 
stratégie développée actuellement par la SLN. Une DATR est en cours de rédaction, pour un dépôt 

prévisionnel du dossier courant 2020. L’intérêt économique de ces secteurs, sera confirmé suite à l’analyse 
des sondages réalisés dans la cadre de la DATR. En l’état, aucune action de remédiation du passif ne sera 

donc engagée. 

 

2 Une partie des zones revégétalisées est présentée sur la Figure 24. 
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Thématique 
Actions menées 

2015 2016 2017 2018 2019 

Actions de 
désengravement 

et curage des 
cours d'eau 

Aucune étude 
n’a été lancée. 

Rendu fin 2016 sur les 
techniques de remédiation 
visant à la remédiation des 

cours d’eau. 
Le cours d’eau concerné est 

le creek Wano. 
Etude pilote en cours sur 

Thio/Dothio. 

  DA 2019 

* 0,6 ha sur SAM déclaré dans la DA 2016, suite aux levés réalisés a posteriori ; les superficies totales revégétalisées telles que déclarées dans la DA ; 

ont été ajustées, l’écart est de -0,14 ha. 

** 1,15 ha sur SAM et C5 déclarés dans la DA 2017, suite aux levés réalisés a posteriori ; les superficies totales revégétalisées telles que déclarées 

dans la DA ; ont été ajustées, l’écart est de +0,04 ha. 

Tableau 44 : Tableau comparatif de la revégétalisation prévue et celle réalisée 

  

Prévu durant la 1ere 
période 

quinquennale  
(2012-2017) 

Réalisé 
entre 

2012 et 
2015 

Réalisé durant la période quinquennale 
écoulée  
(2015-2019) 

Surfaces comprises dans 
les déclaration 
annuelles (DA) 

Plantation  
(ha) 

8,9 0,4 1,52 (Verse Marie-France) 2015 

Topsoil 
régalé (ha) 

9,9 _ 

0,46 (SAM)* 
1,19 (0,27 verse SAM et 0,92 C5)** 
0,39 (0,28 verse SAM et 0,11 C5) 
0,78 (0,64 verse SAM et 0,14 verse C5) 

2016* 
2017** 

2018 
2019 

Semis 
hydraulique  

(ha)  
5,9 4,6 Reprise de Garantie (Verse Marie-France) 2018 

TOTAL (ha) 24,7 5,0 4,43 ha  

* 0,6 ha sur SAM déclaré dans la DA 2016, suite aux levés réalisés a posteriori ; les superficies totales revégétalisées telles que déclarées dans la DA ; 

ont été ajustées, l’écart est de -0,14 ha. 

** 1,15 ha sur SAM et C5 déclarés dans la DA 2017, suite aux levés réalisés a posteriori ; les superficies totales revégétalisées telles que déclarées 

dans la DA ; ont été ajustées, l’écart est de +0,04 ha. 

Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sur la période quinquennale sont en partie lié au décalage dans 

le temps de la revégétalisation et aux modifications de la séquence minière (Démantèlement Verse Marie-

France ; Réhausse verse C5…). Avant démantèlement, la verse Marie-France avait fait l’objet d’une 

réhabilitation par régalage de topsoil. Ces superficies ne sont pas comptabilisées. En 2014 ; 4,6 ha ont fait 

l’objet de semis hydraulique. Un effort important de revégétalisation a été réalisé au niveau des anciennes 

décharges, à l’origine de figures d’érosion, en amont des creek E et creek I. 

Au total, 9,43 ha ont fait l’objet de réhabilitation depuis 2012. 

Ces travaux de réhabilitation couvrent une surface supérieure aux superficies défrichées. 

Le défrichement s’élève à 8,01 ha sur la première période quinquennale au lieu de 6,6 ha prévus sur la 

période quinquennale 2012-2017 (DAEM). 

Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont liés en partie à une évolution du projet d’exploitation sur la 

première période quinquennale par rapport aux chantiers prévus initialement. En effet l’optimisation des 

emprises de chantiers tels que l’extension de la verse C5 et le chantier du plateau inférieur ont permis de 

réduire directement l’impact sur le milieu biologique terrestre. De plus, les verses sont réalisées 

préférentiellement en comblement des fosses pour éviter des défrichements supplémentaires. 
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Figure 24 : Localisation des travaux de réhabilitation réalisés pendant la période quinquennale 2015-2019 
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4.6 Résumé des incidents et accidents du travail 

Le Tableau 45 récapitule les accidents du travail survenus lors de la période 2015-2019. Depuis 2015 aucun accident n’a été enregistré sur le site. 

 
Tableau 45 : Indicateurs et statistiques des accidents du travail survenus entre 2015 et 2019 

Accidents 2015 2016 2017 2018 2019 

Total des accidents survenus aux salaries de l’établissement 5 0 0 0 

DA 2019 

Nombres d’accidents déclarés à l’organisme de S.S.     

Nombre d’accidents avec arrêt de travail 2    

Dont accidents de trajet 1   0 

Dont accidents de travail 1    

Dont accidents de déplacement     

Nombre d’accidents mortels 0 0 0 0 

Dont accidents de trajet     

Nombre d’accidents de travail survenus aux salariés d’entreprises extérieures 
travaillant dans l’établissement 

  0 0 

 

 

 

 

.
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4.7 Analyse des indicateurs socio-économique 

4.7.1 Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

Depuis plusieurs années maintenant, la société SLN rencontre diverses oppositions soit dans le cadre de ses 

activités régulières d’exploitation, soit dans le cadre de ses programmes de développement. Ainsi, consciente 

des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux présents sur une partie de son domaine d’exploitation, la 

société SLN a créé une Direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (DRSE) au début de l’année 2019. 

Selon l’Union Européenne, la responsabilité sociétale d’entreprise se définie comme « l’intégration volontaire 

des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec 

leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux 

obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, 

l’environnement et les relations avec les parties prenantes ». De plus, les principes de la norme ISO 26 000 

précisent « la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et 

sur l’environnement , se traduisant par un comportement éthique et transparent qui – contribue au 

développement durable , y compris à la santé et au bien-être de la société ;- prend en compte les attentes des 

parties prenantes ;- respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de 

comportement ; et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations ». 

La société SLN a donc placé la RSE au cœur de sa vision stratégique de développement et veut devenir, par la 

mise en application de cette politique nouvelle, un partenaire apprécié et contributif des instances et des 

communautés locales. Cette volonté passe par une démarche volontaire de co-construction des projets, qui 

repose sur deux engagements majeurs, un engagement sociétal et un engagement environnemental. Ainsi, pour 

chacune de ses activités de développement, la société SLN met en œuvre un processus de dialogue avec chaque 

partie prenante (autorités administratives, autorités coutumières, associations, collectifs de riverains etc.), qui a 

pour but de poser les bases d’un travail d’échanges permettant d’aboutir à une solution partagée respectant les 

intérêts de chacun et ainsi obtenir l’acceptation sociale d’opérer. 

Ce processus de dialogue itératif et permanent est nécessaire pour bâtir ou rebâtir avec les parties prenantes 

des relations éthiques, transparentes, durables et profitables équitablement pour tous 

Les différents projets mis en place par la SLN entre 2015 et 2019 sont synthétisés ci-dessous par type d’enjeux : 

 Protection de l’environnement : 

▪ Contribution aux travaux de remédiation du passif minier par le biais d’études de réhabilitation lancées 

dans la vallée de la Tontouta ; 

▪ Mise hors d’eau des ravines actives, permettant la stabilisation de certains versants ; 

▪ Revégétalisation de ravines (plateau intermédiaire). 

 

 Expérience des sous-traitants : un exemple réussi d’implication des communautés locales à valoriser : 

▪ Collaboration et maintien des activités de SMGM liées à l’exploitation et dont le sous-traitant COMICOB 

est dédié à l’activité de décapage ; 

▪ Sous-traitance locale pour les activités de roulage contractualisées auprès de SMGM. 
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 Evolution du rôle de la SLN dans la commune : 

▪ Structuration des relations et échanges avec la population (représentants coutumiers, riverains…) sur les 

sujets miniers et autres ; 

▪ Développement de structures et de partenariat en lien avec le thème de la jeunesse (chantiers 

d’insertions, plans d’emploi/formation) ; 

▪ Mise en place de conventions de sponsorisation (associations et autres) et d‘intérêt général 

(multipartite avec entre autres, la commune, la province Sud, etc…) ; 

▪ Accompagnement variés dans le cadre de la mise en œuvre de projets dédiés à la diversification 

économique (économie verte et autres). 
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5 Exposé technique pour la nouvelle période 2020-2024 

 

Ce chapitre détaille le plan quinquennal correspondant à la période 2020-2024 élaboré par le centre 

d’Opoué sur la base des données géologiques de 2019.  

 

Le plan quinquennal est un phasage détaillé de l’exploitation qui tient compte des nombreuses 

contraintes telles que la gestion des eaux du site, la rentabilité économique, la cadence 

d’exploitation et d’approvisionnement de l’usine, le stockage des stériles, le développement de 

l’exploration ou encore le respect des consignes de sécurité. 

 

Le plan quinquennal a été établi sur la base de l’orientation générale du projet global d’exploitation 

à long terme exposé dans le DAEM de 2012, et tient compte des contraintes environnementales 

mises en évidence dans l’étude d’impact (pièce C) et des mises à jour fournies par le suivi 

environnemental du site.  

 

Cette période représente l’activité à court terme du centre sur laquelle les projets de fosses et de 

mise en verse sont détaillés. De nouvelles données peuvent être intégrées durant cette seconde 

phase quinquennale et donner lieu à des modifications du projet qui seront dans ce cas présentées 

dans les déclarations annuelles. 

 

Un projet de réaménagement à l’avancement a été réalisé sur la base de ce plan quinquennal 

mettant en œuvre, sur les zones à caractère définitif, les mesures de gestion des eaux et de 

végétalisations prévues dans le plan de réhabilitation final du massif. 

 

5.1 Infrastructures et caractéristiques générales du projet 

5.1.1 Plan de situation 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les données couvrant la période 2020-2024 et les chantiers en 

exploitation et les verses opérationnelles entre 2020 et 2024. Les projets de fosses et de verses pour 

cette nouvelle période sont présentés en Figure 27. 

 

Cette seconde période est caractérisée par le développement des activités sur le Plateau 

intermédiaire, la Carrière Est et le Plateau inférieur. Le Plateau Intermédiaire et le Plateau Inférieur 

verront leur exploitation se développer vers l’Est et le Sud et des verses se développer en auto-

comblement de fosse. 
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Tableau 46 : Prévision de l'activité sur la période 2020-2024 

Thème 
Prévisions des 

avancées 
Quantité Minerai 

Exploitation  En activité  Manipulé géologique (gisement) 
Manipulé 

Minerai en Kth 
(Saprolites)  

Plateau intermédiaire phase1 2020-2021 530 kTh 319 kTh  

Carrière Est 2020-2024 1 568 kTh 528 kTh   

Plateau inferieur 2020-2024 2 100 kTh 903 kTh 

        

Verses En activité : Chantiers concernés Stériles  

Rehausse C5 2020-2024 Plateau Intermédiaire + Carrière EST 

2 435 kTh 

SAM 2020-2021 Plateau inferieur 

Verse plateau intermédiaire 2021 Plateau inferieur 

Verse plateau inferieur 2022-2024 Plateau inferieur 

Nouveaux accès  kTh 

Plateforme de stockage     

Ateliers et installations industrielles 

Nouvelles installations  

  

Agrandissement atelier de maintenance SLN 

Agrandissement des bureaux et vestiaires 
SLN 

Etc.  

 

5.1.2 Installations  

5.1.2.1 Installations fixes existantes sur le massif 

La mine d’Opoué possède les installations fixes de triage ou chargement suivants :  

• Une prise de poste ; 

• Un point de ravitaillement en gasoil des EM ; 

• Deux cribles mobiles ; et 

• Deux bureaux de type Algeco. 

 

Parmi ces installations, l’atelier est inscrit à la nomenclature des installations classées pour 

l’environnement (Arrêté n°CS10-160-SMC-3232). 
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5.1.2.2 Installations projetées - Modifications 

Les installations actuelles localisées à l’est du Plateau Intermédiaire, au niveau de la carrière Est 

doivent faire l’objet d’une fermeture et démobilisation en pied de verse C5 sur une plateforme 

respectant les prescriptions de l’arrêté ICPE. Ces travaux doivent être réalisés en 2020. La conduite 

des travaux d'exploitation est confiée à la société SMGM sur le site d'Opoué. A ce titre, la 

responsabilité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est également 

du ressort de SMGM. Le dossier est à la charge de SMGM. 

 

5.1.3 Infrastructures et voies d’accès 

Les infrastructures nécessaires au projet d’exploitation de la mine d’Opoué comprennent une piste 
de roulage qui relie en 17 km la mine aux installations de bords de mer. Le roulage est réalisé au 
moyen de camions routiers par des « contracteurs » indépendants ou une société de roulage 
centralisée.  
La piste descend de la mine en serpentant le long de la crête jusqu’en pied de massif et se poursuit 
en fond de vallée jusqu'à la RT1 en longeant la rivière Tontouta. Le roulage emprunte alors la RT1 sur 
une distance d’environ 650 m. La piste continue ensuite jusqu’au bord de mer. Un portail est situé 
entre la RT1 et le pied du massif. Lors de périodes d’ouverture, le portail est ouvert et gardienné. En 
dehors des périodes d’ouvertures, le portail est cadenassé.  

Hormis la portion de RT1, la piste d’accès est une propriété privée appartenant à la SMGM et pour 

laquelle la SLN bénéficie d’une servitude. Les activités d’entretien de gestion des eaux et d’arrosage 

incombent à la SMGM. 
 

Le périmètre des activités minières projetées sur le massif d’Opoué inclut les éléments suivants :  

o Les fosses : 

• Les fosses d’extraction du Plateau Intermédiaire (phase 1) ; 

• Les fosses d’extraction du Plateau Inférieur ; et 

• La Carrière Est. 

 

o Les verses : 

• La réhausse de la verse C5 ; 

• La verse SAM ; 

• La verse du Plateau Intermédiaire ; et 

• La verse du Plateau Inférieur. 

 

o Les infrastructures : 

• Les ateliers et bureaux du Plateau Intermédiaire ; 

• Les pistes d’accès principales ; 

• La piste de liaison entre la mine amont et le quai de chalandage aval (SMGM) ; et 

• Les bassins de gestion des eaux. 

 

Aux abords de l’exploitation, se trouvent :  
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o Des installations industrielles : 

• Les installations de bord de mer de SMGM. 

 

o D’anciennes exploitations minières :  

• Traces d’exploitation anciennes au nord-est du site (sommet de la crête 3) ; 

• La mine Tomo située à environ 2 km à l’ouest. Il s’agit de concessions SLN exploitées 
en amodiation par la Société Minière Georges Montagnat ; et 

• La mine Vulcain localisée 17 km à l’est. 

 

o Des bâtiments et habitations situés dans : 

• Le village de La Tontouta situé à environ 8 km du site (commune de Païta) ; et 

• Les tribus de Ouinané et Nétéa à 5 km du site (commune de Boulouparis), et Bangou 

à 12 km du site 5COMMUNE DE Païta). 
 

o La route territoriale, la RT1 par laquelle se fait l’accès à la piste de roulage de la SMGM. 

 

o Les conservatoires botaniques et les zones d’intérêts écologiques modifiés lors de la 

première période quinquennale. 

 

Les principales zones de population sont reportées sur le plan des abords en Figure 25. 

 

Figure 25 : Population aux abords d’Opoué 
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5.1.4  Optimisation des conditions de roulage 

5.1.4.1 Du chantier d’extraction à l’usine 

Après extraction des matériaux sur le front de taille, le minerai exploitable est séparé des stériles. 

Les stériles sont évacués directement vers les verses et le minerai transporté par camions vers les 

aires de stockage du plateau via des pistes internes. Ce minerai est passé au crible afin de subir un tri 

granulométrique selon 3 catégories :  

- Le refus : granulométrie supérieure à 100 mm ; 

- L’intermédiaire : granulométrie comprise entre 55 et 100 mm ; 

- Le passant : granulométrie inférieure à 55 mm. 
 
En sortie de carrière ou de triage, plusieurs destinations sont possibles en fonctions de la qualité du 
matériau :  

- Les blocs stériles pré triés par le pelliste sur front destinés aux infrastructures 
environnementales et autres ;  

- Les latérites et saprolites stériles sécurisées en verse contrôlée ;  

- Les latérites valorisables mises en stock puis évacuées au bord de mer pour expédition ;  

- Le Tout Venant transporté en zone de triage ;  

- Les différents triés mis en stock selon leurs qualités puis évacués au bord de mer pour 
expédition ;  

- Les refus de triage destinés là aussi aux infrastructures.  
 

Evacuation et destination des matériaux 

L’accès à la zone de chargement se fait par la piste de roulage, d’environ 13 km de long, qui relie le 
site minier d’Opoué à la plateforme de stockage du minerai au niveau du bord de mer, au sud-est de 
l’embouchure de la Tontouta.  
Le chargement des minéraliers est réalisé par des moyens sous-traités de type barges et 
remorqueurs. 
Le minerai à destination de l’usine de Doniambo est chargé par barge à bord du minéralier. Une 
partie du minerai est destiné à l’export. 

 

5.1.4.2 Optimisation du transport sur mine 

Un roulage sur courte distance (500 m à 1 km) depuis le chantier d’extraction jusqu'à la plateforme 
du crible ainsi que l’évacuation des minerais saprolitiques comme latéritiques de la mine au bord de 
mer est assurée par des « contracteurs » indépendants ou une société de roulage centralisée.  
Dans un objectif de rendement, les transports sont effectués par :  

- Les engins de chantier entre les fronts et le crible (pelles hydrauliques de 20 à 65 t et 
tombereaux rigides et/ou articulés de 20 à 40 t) ;  

- Des camions routiers entre le crible et le bord de mer. 
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Ainsi le projet minier prévoit l’autocomblement des sites d’extraction en supplément de la 

construction de la verse principale. 

 

Les préconisations pour le transport des matériaux afin d’assurer un bon déroulement de l’activité et 

la sécurité des travailleurs sont les suivantes : 

- La pente des pistes d’accès limitée à 10% pour les dumpers rigides, et 15% pour les camions 

articulés ; 

- La largeur des pistes d’accès, établie à 20 m pour les pistes empruntées par les camions 100 

T et à 8 m pour celles utilisées uniquement par les camions articulés. 

 

 

5.1.5 Procédures de suivi de l’exploitation 

Afin d’optimiser l’exploitation en temps réel et d’ajuster au plus vite certains travaux, l’évolution de 

l’exploitation est suivie quotidiennement en ce qui concerne la qualité du minerai extrait et 

mensuellement en ce qui concerne la topographie. 

 

• Suivi des fronts de tailles :  

o Fréquence : journalière  

o Procédure : échantillonnage avec prélèvement de 2kg de matériaux tous les 5m en « 

grapillant » sur l’ensemble du front (dimension du gradin = 5*4m) puis analyse.  

 

• Suivi de la topographie : 

o Fréquence : mensuelle ; 

o Procédure : levé de l’avancement au GPS des gradins d’exploitation, niveaux de 

verses et ouvrages ; et intégration de la nouvelle topographie dans la base de 

données. Les structures remarquables sont également localisées et intégrées.  

 

5.1.6 Bilan des autorisations administratives à venir 2020-2024 

5.1.6.1 Installations - Nomenclature ICPE 

- Au pied du massif : 

Aucune nouvelle ICPE n’est en projet durant la période 2020-2024. 

- Sur la mine : 

L’atelier mécanique sera déplacé au pied de la verse C5 sur une nouvelle plateforme, en 2020. 

5.1.6.1 Exploitation – carrières 

- Autorisation de démarrer la seconde phase quinquennale de l’exploitation du massif 

d’Opoué. 
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5.1.6.2 Sondages 

- Demande de DATR pour la réalisation de sondages : 640 sondages (12 800 m) sur une 

surface de couverture approximative de 89,7 ha. 

- Demande de PAC pour la déclaration de sondages : 127 sondages (2 540 m) sur une surface 

de couverture approximative de 33,0 ha. 

5.1.7 Contexte hydrogéologique du massif 

La zone est couverte par la feuille géologique de Boulouparis établie par le BRGM en 1965. La 
cartographie a été mise à jour par le service géologique de la DIMENC et est disponible sur le site 
Georep.nc. Cette carte montre que la totalité de la zone d'étude est située au sein du massif du sud 
et est recouverte par des terrains rattachés à la nappe ophiolitique : péridotites plus ou moins 
serpentinisées et formations d'altération qui en dérivent. Toutefois les faciès sont cartographiés à 
une échelle trop lâche pour mener une analyse pertinente. 
 
Les terrains péridotitiques sont caractérisés par le développement d'un profil d'altération désormais 
bien connu en Nouvelle-Calédonie. Schématiquement, du faciès le plus sain à la base au faciès le 
plus altéré au sommet, le profil type présente la succession suivante : 

• La roche mère : matériau péridotitique au sens large, pas ou peu altéré ; 

• La saprolite : faciès évoluant d'un terme rocheux constitué de blocs sains de péridotites 
entourés d'une gangue d'altération plus ou moins épaisse jusqu'à un terme entièrement 
terreux où la roche initiale est altérée à cœur ; 

• La zone de transition : passage rapide entre la saprolite et les latérites jaunes ; 

• La latérite jaune : matériel argilo-silteux de teinte dominante ocre jaune dans lequel on peut 
observer des fantômes de minéraux (pyroxènes) ; 

• La latérite rouge : matériau argilo silteux de teinte dominante rouge. Il s'agit de latérites 
remaniées dans laquelle on retrouve quelques pisolithes ferrugineux ; 

• La grenaille de fer : cet horizon est uniquement composé de pisolithes de fer par 
recristallisation des oxydes de fer ; 

• La cuirasse de fer : c'est une ferricrête qui résulte de la coalescence et de l'amalgame de la 
grenaille de fer, on y observe de nombreuses traces de racines. 

 
Les faciès présents sur la zone étudiée sont les suivants (les chiffres entre parenthèses renvoient aux 
labels sur la Figure 26) : 

• Nappe des péridotites :  
o Harzburgites (1). Il s'agit du faciès de fond, plus ou moins altéré qui constitue 

l'essentiel des péridotites du substratum de la zone d'étude. Ce faciès relativement 
sain forme des pointements rocheux et des arêtes saillantes. Ce faciès admet la 
présence de roches altérées à divers degrés, témoins résiduels de profils d'altération 
tronqués. 

• Formations d'altération. Elles sont surtout visibles au niveau des replats morphologiques. 
o Cuirasse disloquée et démantelée (2). Il s'agit de blocs de cuirasse démantelée sur 

place, à divers stades, depuis de larges dalles jointives jusqu'à des blocs éparses sur 
grenailles de fer. 

o Latérites épaisses sur péridotite (3). Ce faciès s'applique aux zones latéritiques 
présentant une certaine homogénéité et une certaine épaisseur, connue ou estimée. 

o Latérites minces sur péridotite (4). Ce faciès s'applique aux zones latéritiques 
présentant une ossature rocheuse notable. Les latérites y forment une matrice à 
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laquelle sont associées des blocs de péridotites. L'épaisseur de l'ensemble est 
limitée. 

Les latérites constituent par nature un environnement sensible à l'érosion car offrant peu de 
résistance aux phénomènes érosifs. 

• Formation d'épandage et de versant. 
o Coulée de débris à blocs de péridotites (5). Il s'agit d'une accumulation de blocs 

rocheux emballés par un ciment latéritique plus ou moins abondant en pied de 
versant. 

• Formation fluviatile et littorale. 
o Alluvions actuelles et récentes (6). Il s'agit d'une formation alluviale visible au fond 

des creeks et des rivières les plus importants. Les dépôts alluvionnaires sont 
alimentés par l'érosion des versants qui peut être d'origine naturelle (lavaka, 
mouvement de terrain) ou d'origine humaine et lié aux activités minières sur les 
massifs.  
 

Les poches latéritiques qui constituent les principales réserves en eau du massif se développent sur 
des axes Nord-Sud, N90° et N130°, qui sont également les directions d’altérations principales. 
Le drainage profond du massif, actif en hautes eaux comme en basses eaux, s’articule selon ces trois 
mêmes directions : 

• La direction N130° est présente notamment au niveau du plateau supérieur et de la 
Carrière Est ; 

• La direction N160° / N0° recoupe tout le massif et canalise les eaux de l’amont vers 
l’aval ; 

• La direction N90° est particulièrement drainante comme l’attestent les creeks 
permanents qui bordent les plans de ruptures des réajustements topographiques. Elle 
assure la vidange du massif en venant recouper la faille normale subméridienne. 

 
Un drainage efficace est assuré par les brèches en N30° qui zèbrent le massif. Toutefois les sorties 
d’eau permanentes ne semblent liées à cette direction que dans une faible mesure. Le réseau en 
N30° est donc plus vraisemblablement une direction de drainage de hautes eaux, lorsque le massif 
est saturé. 
 
La carrière du Plateau supérieur, plus que le reste du massif, est marquée par tous les éléments 
structuraux précités car elle se situe à la charnière entre le massif d’Opoué et le reste du complexe 
ophiolitique. Cette spécificité a eu plusieurs conséquences :  

• le replat sommital est occupé par des latérites épaisses (#30 m), 
• la roche saine présente de nombreux plans de fracturations et des brèches, 
• la fracturation multidirectionnelle a favorisé un drainage puissant et entraîné l’apparition de 
nombreux soutirages des altérites vers le bâti rocheux sous-jacent. 

 
Le plateau intermédiaire se situe dans l’axe majeur du massif (N160°) de mise en place des plans de 
ruptures en N90, entraînant le glissement du Nord vers le Sud des compartiments majeurs. Ces plans 
de glissement sont marqués par les incisions latérales des creeks. Ces structures gravitaires sont 
recoupées sur cette partie du massif par les structures en N30°, qui sont identifiables par leur réseau 
de brèches siliceuses. Elles permettent de mettre en relief les facettes triangulaires dont leur mise 
en place s’étendent dans le versant Est du plateau intermédiaire. 
Le réseau très dense de fracturation et de brèches permet donc de qualifier le site d’Opoué comme 
drainant qui se traduit par une vidange rapide du massif lors des évènements climatiques.



 
 
  

88 
 

Figure 26 : Géologie du massif de la mine d’Opoué 
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5.1.8  Méthodes, rythme et caractéristiques de l’exploitation 

5.1.8.1 Méthode d’exploitation 

Les gisements nickélifères de la mine d’Opoué sont exploités à ciel ouvert après décapage des terres de 

couverture. L’exploitation se fait par gradins, avec conservation d’un merlon de terrain naturel permettant la 

protection du versant et mise en verse contrôlée des produits stériles. 

 

5.1.8.2 Particularités du site 

L'exploitation des gisements est réalisée par un tâcheron pour le compte de la Société Le Nickel-SLN.  
Les travaux d'exploitation qui lui sont confiés comprennent l'ensemble des opérations à effectuer sur le site, 
depuis la préparation du chantier jusqu'au triage du minerai conformément à la méthode d'exploitation 
retenue.  
Le tâcheron a toutes libertés pour l’exécution des travaux sous réserve de :  

• Respecter les règlementations, normes et textes en vigueur concernant son activité et notamment les 
aspects liés à la sécurité et à l’environnement ;  

• Conduire l’exploitation selon les règles de l’art ;  

• Respecter les projets miniers concernant le site ; et  

• Respecter les consignes de pilotage technique : aiguillage des produits, pilotage de la sélectivité, zone 
d’extraction…  

 
La SLN assure le pilotage technique (projets, pilotage de l’exploitation, pilotage de la sélectivité, …) et de 

manière générale fournit toute information, tout document nécessaire au tâcheron pour les prestations prévues 

au contrat. 

En fonction de leur localisation et des spécificités de chaque site, chaque ouvrage ou chantier peut présenter 

des dispositions et dimensionnements particuliers qui sont justifiés. 

 

5.1.8.3 Principes généraux de dimensionnement des fosses d’exploitation 

L’exploitation à ciel ouvert suit les prescriptions appliquées sur tous les sites SLN. Les caractéristiques des fosses 

sont les suivantes : 

- Hauteur des niveaux : 4 m 

- Largeur de banquettes entre gradins : 2m 

- Pente intégratrice :  

o des talus rocheux :  

▪ 40° pour les talus de moins de 20 m de hauteur,  

▪ 35° pour les talus de hauteur comprise entre 20 et 40 m,  

▪ 30° pour les talus de hauteur supérieure à 40 m.  

o des talus de latérites ou saprolites tendres :  

▪ 30° quelle que soit leur hauteur.  

Dans le cas de talus provisoires, c'est-à-dire lorsque la fosse sera remblayée ou fera l’objet d’une autre 

extraction à court terme, les pentes des talus peuvent être portées à 40° (talus rocheux, saprolitiques ou 

latéritiques), sauf dans le cas de talus de hauteur supérieure à 30 m et présentant plus de 3 niveaux latéritiques 

successifs, auquel cas la pente est limitée à 35°. 
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Les valeurs des pentes données dans ces règles peuvent être augmentées après une étude géotechnique, et/ou 

la mise en place de mesures de protection du personnel (grillage, clouage, renforcement). Elles peuvent être 

diminuées en cas de difficultés particulières (nature des terrains, présence d’eau, géométrie de la fosse, 

fracturation, méthodes et engins, contraintes de remise en état, …). 

Afin de protéger les versants adjacents aux sites, les chantiers de décapage et d’extraction sont réalisés en 

laissant un merlon naturel de protection de hauteur équivalente à un niveau d’exploitation. 

 

5.1.8.4 Le décapage 

Cette phase est réalisée à l’aide de pelles hydrauliques (20 à 65t) et de tombereaux rigides et/ou articulés (20 à 

40t).  

Les matériaux en résultant (latérites stériles et/ou cuirasse) sont stabilisés en verses contrôlées au moyen de 

bouteurs (D5 à D7).  

Les eaux sont gérées suivant des chemins hydrauliques et ouvrages de décantation de manière à garantir la 

bonne tenue des talus.  

A chaque fois que cela s’avère possible, le topsoil est récupéré (éventuellement stocké) afin d’être épandu sur 

des surfaces à revégétaliser, le plus souvent les fronts de verses contrôlées en cours d’exploitation. 

 

5.1.8.5 L’extraction 

Les règles et le matériel d’extraction sont identiques à la phase de décapage décrite précédemment.  

Le recours à l’explosif peut s’avérer nécessaire. Les perforations, chargement et tir de mine sont alors mis en 

œuvre par un sous-traitant agréé selon un plan de tirs, des procédures de sécurité qu’il établit : périmètre de 

sécurité, balisages adéquats… Le tir de mine, de par le risque qui en découle, aussi bien d’un point de vue du 

stockage, du transport que de la manipulation, est soumis à des consignes strictes assurant la sécurité du 

personnel sur mine. Les consignes sont issues de l’arrêté N°368 du 15 mai 1985 et stipulées dans le règlement 

intérieur hygiène sécurité des mines (RIHSM) de la SLN.  

La qualité du minerai est suivie par échantillonnage des fronts au fur et à mesure de l’avancement des chantiers 

d’exploitation.  

Le suivi topographique des chantiers est quant à lui assuré par l’équipe topographie SLN selon une fréquence 

trimestrielle à mensuelle. Il permet le contrôle de l’estimé par rapport au réalisé, la mise à jour des projets 

miniers… 

 

5.1.8.6 Destination, utilisation et stockage des différents types de matériaux extraits 

En sortie de carrière ou de triage, plusieurs destinations sont possibles en fonction de la qualité du matériau 

comme présenté dans la partie 5.1.4   Optimisation des conditions de roulage :  

• Les blocs stériles pré triés par le pelliste sur front destinés aux infrastructures environnementales et 

autres ;  

• Les latérites et saprolites stériles sécurisées en verse contrôlée ;  

• Les latérites valorisables mises en stock puis évacuées au bord de mer pour expédition ;  

• Le Tout Venant transporté en zone de triage ;  
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• Les différents triés mis en stock selon leurs qualités puis évacués au bord de mer pour expédition ; et  

• Les refus de triage destinés là aussi aux infrastructures.  

 

Ces différents matériaux sont traités, utilisés et/ou stockés en fonction de leur nature. 

Le topsoil issu du décapage est directement mis en œuvre sur les talus frontaux définitifs des verses pour le 

réaménagement, ou sur les fronts présentant un enjeu de visibilité (impact paysager). En cas de mise en stock 

provisoire, les stocks sont situés de manière temporaire en bordure des verses ou en sommet.   

 

5.1.8.7 Séquence d’exploitation 

Le calendrier de travail est présenté dans les tableaux de la séquence minière fournis ci-après. Les valeurs 

données sont en tonnes humides (KTh). 

L'exploitation des gisements se développe à partir de janvier 2020 d'après les données disponibles à ce jour et 

se détaille en 3 chantiers répartis sur le site d’Opoué. 

L'organisation des phases a été guidée par les critères et objectifs suivants : 

- Répondre au cahier des charges de l'usine de Doniambo aussi bien à court terme (carte minière) 

qu'à moyen terme (plan à 5 ans) et ce en complémentarité des productions des autres centres 

miniers de la SLN ; 

- Respect des moyens miniers déjà en place (Tombereaux, Pelles, Bouteurs et Auxiliaires) ; 

- Assurer une production nominale du centre de 900 kth de TV pour Doniambo par an ; 

- Contenir l'augmentation des distances de roulage les années suivantes ; 

- Limiter les distances de transport des matériaux ; 

- Favoriser les mises en verse en comblement de fosse ; 

- Maintenir des fossés périphériques pour la gestion des eaux ; et 

- Plusieurs enchaînements de chantiers sont imposés par la séquence de mise en verse. Les 

comblements ne peuvent débuter que lorsque les fosses d'exploitation sont terminées.  

Les trois gisements sont exploités simultanément à partir de 2020. Ainsi, la mise en verse des stériles issus du 

Plateau Inférieur se répartit entre la verse de ce même plateau et la verse SAM, en commençant par cette 

dernière (2020-2021), pour finir par la verse du Plateau Inférieur (2022-2024). La production de minerai est 

assurée en majorité par le chantier du Plateau Inférieur. 

La demande d'autorisation d'exploitation, le phasage et la séquence minière, présentés dans ce dossier portent 

sur les ressources et réserves connues du massif d’Opoué à septembre 2019 (données disponibles à la date de la 

collecte des données nécessaires à la rédaction du dossier). 

L'évolution de ces données, l'amélioration des connaissances des gisements, et les ajustements stratégiques de 

l’entreprise SLN entraînent continuellement des mises à jour des estimatifs de production, des adaptations non 

substantielles des limites et des modifications dans la séquence. Les déclarations annuelles présenteront ces 

évolutions et les modifications portées en conséquence à l'exploitation pour cette période quinquennale. 

Les Tableau 47 et Tableau 48 ci-dessous résument la séquence minière sur les 5 prochaines années sur le site 

minier d’Opoué.  

La Figure 27 p95 présente l’emprise des chantiers et verses prévues en exploitation entre 2020 et 2024. 
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Tableau 47 : Production de minerai saprolites/latérites en (KTh) par chantier et par année de 2020 jusqu’à fin 2024 

Chantiers 2020 2021 2022 2023 2024 
Total par chantier en 

KTh 

Plateau Intermédiaire 213 105    318 

Carrière Est 26  46 146 162 380 

Plateau Inférieur 46 122 70 209 22 469 

TOTAL en KTh 285 277 116 355 184 1167 

 

Tableau 48 : Manipulé géologique totaux (KTh) par gisement 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.8 Verses 

En parallèle de la séquence minière, la séquence de mise en verse est présentée ci-après pour les zones entrant 

dans la seconde séquence quinquennale. La séquence minière intègre une séquence de mise en verse qui est 

élaborée en fonction des chantiers et des distances de transport afin d’optimiser les cadences et les coûts.  

 

La séquence prévoit la mise en verse dans : 

- 1 verse à stérile sur le Plateau Supérieur : la réhausse de la verse C5 ; 

- 1 verse à stériles qui sera construite sur le Plateau Intermédiaire. ; 

- 2 verses à stériles sur le Plateau Inférieur : la verse SAM et la verse du Plateau Inférieur. 
 
Les tonnages de stériles générés sur les 3 Plateaux du massif sont présentés ci-dessous : 

- Le chantier du Plateau Supérieur va générer 1,2 millions de tonnes de stériles ; 

- Le chantier du Plateau Intermédiaire va générer 214 000 de tonnes de stériles ; 

- Les chantiers du Plateau Inférieur vont générer respectivement pour SAM, 339 000 tonnes, pour l’autre 

verse, 644 000 tonnes soit un total de 983 000 tonnes de stériles. 
 

Le Tableau 49 présente la répartition des stériles entre les verses du Plateau Supérieur, du Plateau Intermédiaire 

et du Plateau Inférieur. 

Cette répartition est contrainte par : 

- Une optimisation des distances de roulage entre les chantiers et les verses ; 

- La limitation des épaisseurs de stockage par année (20m/an). 

Chantiers Total par chantier en KTh 

Plateau Intermédiaire 530 

Carrière Est 1 568 

Plateau Inférieur 2 100 

TOTAL en KTh 4 198 
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Les stériles générés par les chantiers du Plateau Intermédiaire et de Carrière Est seront répartis soit sur la verse 

du Plateau Intermédiaire (jusqu’en 2021) soit sur le réhausse de la verse C5 (jusqu’en 2024) en fonction des 

optimisations économiques calculées par le système de dispatch de la mine. 

Les stériles générés par les chantiers du Plateau Inférieur seront mis en verse soit sur la verse SAM (2020-2021), 
soit sur la verse du Plateau Inférieur qui verra le jour en 2022. 
 

Tableau 49: Tonnages de stériles mis en verse pour la période 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

Chantiers 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Rehausse C5 480 32 268 166 292 1238 

SAM 59 280       339 

Verse Plateau Intermédiaire   214       214 

Verse Plateau Inferieur -   275 248 121 644 

Total en verse (kth) 539 526 543 414 413 2435 
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Tableau 50 : Présentation synthétique des verses concernées par la séquence minière 2020 à 2024 

Dénomination de la verse C5 et Réhausse C5 SAM 
Verse Plateau 
Intermédiaire 

Verse Plateau 
Inférieur 

Active 2020-2024 Oui Oui 
Oui pour un an sur 

cette période 
quinquennale 

Oui 

Situation (Titre minier) Opoué réduite Fernandine Fernande Paule Fernande Paule 

Date de mise en service  2016 2021 2022 

Type de verse Grande hauteur _ _ _ 

Nature de l'assise 
Fosse 

d’exploitation 
Terrain naturel 

(Hors exploitation) 
Fosse d’exploitation 

Fosse 
d’exploitation 

Nature des matériaux 
déversés 

Stériles + Latérites Stériles + Latérites Stériles + Latérites Stériles + Latérites 

Dénivelé projeté entre le 
pied et le sommet final  

170 m 54 m 20 m 24 m 

Altitude projetée du sommet 
final 

730 m 86 m 595 m 274 

Altitude 2019 717 m 66 m 545 m _ 

Altitude projetée fin 2024 730 m 86 m 574 274 m 

Inclinaison du talus frontal 
réaménagé (pente 

intégratrice) 
22.5° 18° 

Respect des recommandations SLN du guide 
vert 

Instrumentation 2019 
(oui/non ; type/nombre) 

Oui 
1 inclinomètre 

(verse C5) 

Oui  
1 piézomètre et 1 

inclinomètre 

Respect des recommandations SLN du guide 
vert 

Instrumentation prévue à 
horizon 2024 

Non Non 
Respect des recommandations SLN du guide 

vert 

Présence de drains internes 
2019 (oui/non ; nombre) 

Oui 
2 

Oui 
2 actifs 

Respect des recommandations SLN du guide 
vert 

Drains internes à horizon 
2024 

  
Respect des recommandations SLN du guide 

vert 

Cours d'eau en aval 
hydraulique 2019 

Wanewano & Hwa 
No (extension) 

Hwa No Hwa No Hwa No 

Cours d'eau en aval 
hydraulique en 2024 

Wanewano & Hwa 
No (extension) 

Hwa No Hwa No Hwa No 

Emprise totale projetée de la 
verse finale 

16,7 ha 3,81 ha 1,79 ha 7,00 ha 

Emprise verse 2019 16,7 ha  3,78 ha 0 0 

Emprise verse 2024 16,7 ha 3,81 ha 1,79 ha 7,00 ha 

Capacité totale de stockage 
(en th) 

3 500 300 th 765 000 _ 644 000 Th 

Quantités stockées fin 2018 3 018 112 th  0 0 

Quantités stockées fin 2019 
A venir dans DA 

2019 
A venir dans DA 2019 0 0 

Quantités à stocker en 2020-
2024 

1 238 000 Th 339 000 Th 214 000 Th 644 000 Th 

Capacité restante fin 2024 0 0 0 _ 

% de remplissage fin 2018 86%  0 0 

% de remplissage fin 2024 100% 100% _ 100% 
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Figure 27 : Emprise du projet d'exploitation 2020-2024 

 

 



 
 
  

96 
 

5.1.8.9 Ressources condamnées 

Les ressources condamnées sont les mêmes que celles déclarées en 2012, c’est-à-dire celles situées sous le 

conservatoire naturel du Callitris pancheri anciennement Neocallitropsis pancheri. 

 

5.1.9  Les moyens humains, matériels et la sous-traitance 

L’exploitation du site est tâcheronnée à la Société Minière Georges Montagnat. Les moyens mis en œuvre pour 

l’exploitation du site sont de sa responsabilité. 

 
L’ouverture de la mine d’Opoué se fera du 2ème lundi de janvier jusqu’à la fin de la 3ème semaine de 
décembre. Les horaires de travail sont établis à de la façon suivante : 6 h – 16h, travail à la journée du lundi au 
jeudi. Ces horaires peuvent évoluer à 6h – 16h30 avec une pause de 30 min. 6h – 12h, le vendredi, sauf en cas 
de récupération d’intempérie. 
 

5.1.10 Personnel 

Le pilotage de l’exploitation est assuré :  
- Pour la SMGM : par le chef d’exploitation dédié au site,  
- Pour la SLN : par le chef de site affecté au centre, 
- Auquel sont associés des sous-traitants issus en majeure partie de l’environnement local immédiat. 

 
L’activité de décapage, d’exploitation, de triage, de stockage, d’évacuation du minerai du site d’Opoué nécessite 
et permet d’employer en direct entre 16 et 30 agents :  

- 10 à 20 agents à l’exploitation : Encadrement / conducteurs / suivi qualité (PDF) / perfo & tir,  
- 2 à 6 agents à la maintenance sur mine,  
- 4 à 6 agents à l’évacuation des minerais de la mine au bord de mer.  

 
Environ 15 à 20 personnes seront employées par le tâcheron, le chef de site sera un salarié SLN. 

L’effectif moyen du centre d’Opoué pour l’année 2018 a été de 14 agents sur la mine dont 1 cadre. 

 

La sous-traitance comprend des entreprises locales qui réalisent travaux de terrassement, transport, entretien, 

maintenance, etc… La liste est donnée dans le Tableau 51. 

 
Tableau 51 : Liste des sociétés soutraitantes du site d’Opoue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des sociétés sous-traitantes 

FOUCHERE MF ROUL PAITA NOEL SOCOMETRA 

SALMON SHT MARIE JEANNE ABCONCEPT 

ROUL COMICOB ROUL NADOBAOLIV FORESTAIRE NC 

OR ROUL OUARY MARGUER CALTRAC 

MIN ROUL SAUTRON EDDY ECOSYSMINE 

HDM LAIGLE ENTREPRISE JABRA BELT 

MIM ROUL CHERIKAGAB FBKB SARL 

TOMO VALLEY ROYALMOTORS SA JABRA MAINTENANCE 

  BOTANIC 
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5.1.11 Parc engins 

La mine d’Opoué dispose d’un parc engins dont la liste est présentée en Tableau 52. 

Tableau 52 : Parc engins 

 

 

Tableau 53 : Matériel de chalandage 
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5.1.12 Consommation rationnelle de l’énergie 

Les engins contribuant au fonctionnement de l’exploitation sont tous alimentés à partir d’énergie fossile (FOD). 

Il s’agit actuellement de la source énergétique la plus communément répandue pour ce type d’engin. 

Ils sont entretenus de manière continue et maintenus en bon état de marche assurant ainsi une consommation 

de carburants la plus rationnelle possible. Les engins employés sont conformes aux normes d’insonorisation et 

de pollution. 

 

5.1.13 Hydrocarbures 

Le site est équipé de deux cuves à gasoil de 10 kl disposées sur une zone de rétention couverte. Le 

ravitaillement des engins se fait par camions ravitailleurs. 

 

5.1.14 Huiles et lubrifiants 

Un atelier est présent sur le site d’Opoué en limite sud-est du plateau intermédiaire. L’ensemble des huiles et 

lubrifiants nécessaires au bon fonctionnement des EM y sont entreposés. Ces ateliers doivent faire l’objet d’une 

fermeture et démobilisation en pied de verse C5 sur une plateforme respectant les prescriptions de l’arrêté 

ICPE. 

 

5.1.15 Electricité 

Un groupe électrogène d’une puissance de 60 kVa est installé sur le site d’Opoué au niveau de la prise de poste 

et des bureaux. 

 

5.1.16 Besoins en eau 

Les besoins en eau des exploitations du massif d’Opoué sont les suivants : 

- Arrosage des pistes ; 

- Nettoyage des ateliers et engins ; 

- Assainissement des bureaux et ateliers ; et 

- Consommation en eau potable. 

 

5.1.17 Assainissement  

Des sanitaires sont actuellement installés au niveau de la prise de poste et des bureaux. 

 

5.1.18 Déchets 

Les batteries, déchets ménagers et ferrailles sont évacués par ENC. Les huiles sont évacuées par Pacific vidange 

et les chiffons et filtres à huiles par Socadis. 
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5.1.19  Surfaces défrichées en 2020-2024 

La surface totale défrichée pour l’ensemble des projets 2020 -2024 est de 3,29 ha. Cette surface comprend : les 
projets de carrière 2020-2024, les pistes et les projets de verses. Les principales formations végétales impactées 
sont le maquis arbustifs (1,09 ha) et les maquis ligno-herbacés (2,20 ha). 

Concernant les espèces rares et menacées (ERM), parmi les 7 espèces rares et menacées identifiées lors de 

l’inventaire réalisé en 2017 par SORECO, 16 individus (10 Homalium betulifolium et 6 Polyscias scopoliae) sont 

positionnés au niveau de la future verse du Plateau Inférieur et seront donc directement impactés par le projet. 

7 individus (Cupaniopsis tontoutensis) sont à proximité immédiate avec le projet notamment au niveau de la 

partie haute de la réhausse de la verse SAM  

 

Face à l’impact du projet de verse, nous proposons de déplacer les individus présents près de la verse SAM dans 

la zone conservatoire qui lui est dédiée, située au sud-ouest de la verse. Quant-aux espèces de la verse du 

Plateau Intermédiaire, nous suggérons de créer un espace similaire de conservation.  

 

Les surfaces défrichées sont localisées sur la Figure 28. 

Le bilan des surfaces défrichées par type de formation végétale et par période est présenté dans le Tableau 54.  

 

Tableau 54 : Bilan des surfaces défrichées sur la période 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
végétale 

Formation végétale (catégorie 2) 
Surface défrichée en 2020-2024 

(ha) 
MAQUIS 
ARBUSTIF 

MAQUIS ARBUSTIF FERME A GYMNOSTOMA SUR SOL BRUN HYPERMAGNESIEN 1,09 0,07 

MAQUIS ARBUSTIF FERME SUR CUIRASSE ET GRAVILLONS 0,43 

MAQUIS ARBUSTIF FERME SUR SOL BRUN HYPERMAGNESIEN 0,16 

MAQUIS ARBUSTIF OUVERT SUR CUIRASSE ET GRAVILLONS 0,42 

MAQUIS ARBUSTIF OUVERT SUR SOL BRUN HYPERMAGNESIEN 0,02 

MAQUIS 
LIGNO-
HERBACE 

MAQUIS LIGNO-HERBACE FERME SUR PENTE ERODEE 2,20 1,00 

MAQUIS LIGNO-HERBACE OUVERT SUR PENTE ERODEE 1,20 

MAQUIS LIGNO-HERBACE OUVERT SUR PENTE ERODEE SOUS A PTERIDIUM 0,002 

Total 
 

 3,29 
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Figure 28 : Localisation des surfaces défrichées pour la période 2020-2024 
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5.2 Schéma détaillé de la gestion des eaux 

5.2.1 Principes généraux et méthodologie 

La gestion des eaux s’appuie sur une analyse de la configuration du terrain et de la préexistence de dégradations 

environnementales d’origines naturelles ou minières, sur les principes fondamentaux qui s’inscrivent dans 

l’esprit de la « Charte des bonnes pratiques minières » ainsi que sur les contraintes opérationnelles en termes 

de faisabilité technique et économique. 

Les principaux guides pour l’amélioration de la gestion des eaux sont :  

• La conservation, dans la mesure du possible, des superficies des bassins versants initiaux au niveau des 

points de rejet ; 

• La mise hors d’eau des zones en érosion ou la réduction des bassins versants amont ; 

• La sélection des meilleurs exutoires possibles vis à vis des contextes environnementaux aval ; 

• L’optimisation de la capacité de rétention sur les zones de chantier afin d’approcher les objectifs de 

rétention correspondant au volume d’eau d’une précipitation d’une durée de 2 heures et de récurrence 

2 ans ; 

• Le dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux pour des débits correspondant à un évènement 

pluvieux de récurrence centennale. 

 

Dans certains cas particuliers (proximité du versant, zones à enjeux importants, fonctions de l’ouvrage, etc.), des 

ouvrages peuvent déroger à ces principes et les justifications fondamentales seront apportées à leur 

dimensionnement. 

 

Dans le cas particulier du site d’Opoué, les principes complémentaires adoptés pour maitriser les impacts sur 

l’eau sont : 

 

- Conservation le plus longtemps possible de la cuirasse en place et de la couverture de topsoil, afin d’utiliser 

ses propriétés d’écrêtage et de filtrage des eaux. Les chantiers sont ouverts les uns après les autres. Le 

défrichement et le décapage sont réalisés au fur et à mesure de l’ouverture des chantiers. 

 

- Gestion coordonnée du topsoil : le topsoil est décapé et immédiatement utilisé pour recouvrir les zones à 

réaménager : talus de verses principalement, fronts d’exploitations pour les fosses en balcon ; 

 

- Maîtrise des écoulements de l’amont du système jusqu’aux exutoires vers le milieu naturel :  

 

• En amont des fosses et verses, réalisation de cavaliers périphériques pour limiter les entrées d’eau vers 

les zones exploitées 

• Dans les fosses et sur les verses : réalisation d’ouvrages de gestion des eaux permettant de diviser les 

débits, et d’allonger les chemins hydrauliques. 

• Dans les fonds de fosses : réalisation de bassins de retenue, de sédimentation et d’écrêtages afin de 

stocker les eaux durant les événements pluvieux exceptionnels. Rejet des eaux des fosses vers le milieu 

naturel (à l’aide de systèmes de pompage ou de fossés de vidanges équipés de filtres) après passage de 

l’évènement pluviométrique, et après décantation. 
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Dans ces zones de chantier, aucun rejet direct vers le milieu naturel n’est réalisé, toutes les eaux de 

ruissellement du site transitent en amont dans un système de gestion des eaux dimensionné. 

 

- Dans le cas des verses : les eaux sont gérées sur des banquettes drainantes, des descentes d’eau puis 

des bassins en série en pied de site avant rejet ; 

 

- Dans le cas des fosses : les eaux sont stockées en fond de fosse pour écrêtage et sédimentation avant 

rejet dans le milieu naturel. Le stockage se fait suffisamment loin du versant afin d’éviter les mises en 

charge et les ruptures de bord de versant. 

 
Le Tableau 55 résume les valeurs retenues pour les différents paramètres lors des calculs de dimensionnement. 

Les hypothèses de dimensionnement utilisées dans la DAEM 2012 ont été conservées ; hormis pour les valeurs 

des intensités de pluie qui ont été mises à jour. 

 La méthodologie de dimensionnement hydraulique des ouvrages, le calcul des débits et les fiches des ouvrages 

type sont fournis en annexe au présent rapport (Annexe 4 à 6).  La valeur de la revanche utilisée dans les calculs 

de dimensionnement des déversoirs de bassins de sédimentation est de 10 cm, comme précisé dans l’annexe 6. 

 

Tableau 55 : Paramètres utilisés pour le dimensionnement 

Nom Unité Valeur Remarque 

Coefficient de 
ruissellement  

0.8 Valeur minimale recommandée par la Charte des bonnes pratiques minière 

I 2h 2ans (mm) 56.4  

I100 15min (mm/h) 167.8 
Georep 2019 

I100 15min (mm) 41.9 

 

NB : L’estimation des capacités de rétention lors d’une précipitation de récurrence biennale, d’une durée de 2 heures par 

bassin versant miniers intègre uniquement les bassins écrêteurs, les bassins ralentisseurs (décanteurs) ne sont pas pris en 

compte. 

Les mèches drainantes des verses sont dimensionnées dans les rapports de stabilité des ouvrages du bureau d’étude 

MECATER ; et selon les préconisations des guides bleu et vert SLN. 

 

5.2.2 Présentation du PGE 

La carte du plan de gestion des eaux est présentée en annexe 5. Des préconisations particulières relatives à la 

mise en place du plan de gestion des eaux sont détaillées sur le plan. Le dimensionnement des ouvrages est 

présenté en annexe 6. 

 

5.2.2.1 Orientations techniques 

Le site minier d’Opoué dispose actuellement d’un plan de gestion des eaux opérationnel, et d’un état des lieux 

détaillé réalisé en 2015.  

Dans le cadre de cette déclaration, le plan de gestion des eaux pour la seconde période quinquennale s’appuie 

et suit les recommandations présentées dans ces 2 documents notamment en termes de choix des exutoires et 
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de cheminement des eaux. A noter que le plan de gestion des eaux projet est présenté uniquement dans 

l’emprise du projet d’exploitation pour la période 2020-2024 et seuls ces ouvrages sont dimensionnés.  

Conformément au schéma directeur de réaménagement du DAEM, le PGE proposé veille à renvoyer dans la 
mesure du possible les flux vers les fonds de fosse afin de diminuer les points de rejets directement vers les 
creeks du secteur. Après décantation, les eaux des fosses sont pompées ou rejetées via des fossés filtrants vers 
les creeks.  

Les eaux des verses stocks et plateformes diverses sont gérées via des chenaux, banquettes drainantes, et 
descentes d’eau vers des bassins écreteurs ayant une capacité de rétention pour une crue de récurrence 
2h/2ans. En amont des versants sensibles et lorsque l’espace disponible ne permet pas d’atteindre une capacité 
de rétention pour une crue de récurrence 2h/2ans, les flux sont divisés afin de ne pas solliciter un seul point de 
rejet. 

Les fosses et verses sont équipées de canaux périphériques évitant les entrées d’eaux externes vers les 
chantiers. 

En raison de l’existence de versants sensibles coté Est du plateau, il est privilégié les rejets dans les creeks côté 
Ouest. 
 

5.2.2.2 Types d’ouvrages mis en place 

Les principaux guides pour la réalisation des ouvrages de gestion des eaux sont présentés ci-dessous. Ils sont 

valables pour l’ensemble du site. 

➢ Les ouvrages de transits (fossés, cassis, chenaux, cavaliers, descentes d’eaux et banquettes drainantes) 

Ces ouvrages de conduite des eaux sont dimensionnés pour des débits correspondant à un évènement pluvieux 

de récurrence centennale. 

Au niveau des verses projet, les eaux sont gérées de la manière suivante : 

- Au cours de leur élaboration, les eaux superficielles des plateformes sommitales sont gérées selon des 

pentes de 4%, vers des chenaux centraux, fossés périphériques, des banquettes drainantes, des 

descentes d’eau ou des entrées de mèches ; 

 

- En fin de vie, la plateforme sommitale des verses est pentée vers un chenal central connecté à une 

descente d’eau enrochée. 

 

- Les talus périphériques sont réaménagés à l’avancement par une couverture de matériaux drainants et 

de topsoil. Au fur et à mesure de la construction de la verse, les talus sont aménagés de banquettes 

drainantes dont la pente longitudinale est fixée à 3%. Les banquettes acheminent les eaux vers des 

descentes d’eaux enrochées positionnées le long des talus ou en bordure de pistes jusqu’en pied de 

verses.  

 

- Au niveau des zones de carrières, les plateformes sont pentées coté talus amont, le long duquel est 

aménagé un fossé. Les eaux sont ensuite renvoyées en fond de fosse via des descentes d’eau. 

 

➢ Les ouvrages de décantation 

Les bassins de sédimentation sont dimensionnés pour retenir une pluie de 2h de récurrence biennale. Le 

déversoir est dimensionné pour un débit centennal. 



 
 
 

104 
 

Comme le préconise le schéma directeur de réaménagement, les fonds de fosse projet sont utilisés comme 

bassins de décantation Pour les ouvrages ultimes en fond de fosse, la hauteur d’eau maximale pris en compte 

pour l’évaluation des capacités de rétention 2h/2ans est de 4m. 

Un diagnostic hydrogéologique et géotechnique spécifique préalable de ces fonds de fosse visant à évaluer la 

géologie du fond de fosse ainsi que du risque de soutirage et de déstabilisation des versants est envisagé avant 

mise en eau de l’ouvrage. 

5.2.2.3 Dimensionnement des ouvrages 

Les ouvrages gestion des eaux sont dimensionnés avec des débits nominaux respectant le débit de crue 

centennale. Le débit de crue centennale est calculé comme suit : 

Q100 = C I100 A / 3,6 (m3/s)  
 
Avec : 
C : coefficient de ruissellement (sans dimension) ici fixé à 0,8  
I100 : Intensité horaire de la pluie relative à la crue centennale sur Opoué (167,2 mm/h source : DAVAR georep)  
A : Surface du bassin versant de l’ouvrage (km²) 

Les ouvrages sont dimensionnés avec la formule de manning Strickler, présentée ci-après : 

Q = K R2/3 S I1/2 (m3/s) 

Avec : 
K : coefficient de rugosité des parois de l'ouvrage, sans dimension - par défaut K = 30  
R : rayon hydraulique (m) = section mouillée (m²) / périmètre mouillé (m)  
S : section mouillée (m)  
I : pente (m/m) ; les pentes utilisées correspondent aux pentes de projet, présentées sous formes de gamme 

établies à partir des pentes calculées sur le MNT 2024. 

Les tableaux présentant de dimensionnement des ouvrages types et celui des ouvrages du projet 2024 sont 

présentés en annexe 6. Le tableau x récapitule le nombre d’ouvrages types et le nombre d’ouvrages 

dimensionnés. Afin de conserver une uniformité par rapport aux plans de gestions des eaux précédents, les 

ouvrages type du rapport de geoimpact ont été conservés. 

Tableau 56 : Nombre d’ouvrages types et le nombre d’ouvrages dimensionnés. 

Type d’ouvrage dimensionné Nombre d’ouvrages 

types proposés 

Nombre d’ouvrages 

2024 dimensionnés 

Caniveau (cavalier) 6 2 

Cassis 4 15 

Pistes drainantes dévers 5° 6 36 
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5.2.3 Evolution des superficies des Bassins Versants de Piémont projet 2024 

Comme lors de l’état des lieux 2019, plusieurs bassins versants miniers (BVM) sont fusionnés afin de rejeter les 

eaux vers des creeks naturels moins sensibles. En effet les états des lieux préliminaires, ont conduit à la mise 

hors d’eau d’un certain nombre d’exutoire présentant des ravines importantes. Les objectifs de limitation de 

variation des débits de pointe aux exutoires sont globalement respectés à l’échelle des bassins versants de 

Piémont (BVP), même si en variation de superficie, un bassin versant piémont excède les 20% (BVP3) et un 

bassin versant de Piémont voit sa superficie diminuer de 26.5%. Ces deux bassins versants (BVP01 et BVP03) 

sont des petits bassins versants, dont les superficies sont impactées par la nécessité de mise hors d’eau de deux 

verses (la verse SAM, et la verse Marie-France). Les variations de débits engendrées restent acceptables, avec 

une diminution des débits de pointe au niveau des creeks dégradés. 

Les exutoires de la mine sont situés dans les creeks naturels avec mise hors d’eau des exutoires à sensibilité 

importante à l’érosion.  

 

La Figure 29 présente le tracé des BVP tel que considéré pour le calcul des évolutions des superficies. 

Comme pour l’état des lieux 2019, la comparaison a été réalisée sur les superficies, mais également sur les 

débits, en considérant des temps de concentration calculés par la méthode LCPC (donnant des temps de 

concentration très proches de ceux obtenus par la méthode des vitesses (développée par la DAVAR pour les 

petits bassins versants)) ; afin de prendre en compte l’allongement des chemins hydrauliques en lien avec les 

modifications de superficies liées en grande partie à la gestion des eaux au niveau des pistes de roulage (pour le 

BVP03 en particulier). La formule de Giandotti donne des valeurs de temps de concentration plus élevés ; 

résultant en des débits de pointe Q100 inférieurs.  

 
Le Tableau 57 présente les caractéristiques des bassins versant Piémont, à l’état initial, lors de l’état des lieux de 

2019, et le projet 2024. Les débits des bassins versants de Piémont ont été calculés à partir des hypothèses 

présentées dans le paragraphe 4.4.1 Plan de gestion des eaux 

 

5.2.4 Objectif 2h/2ans projet PGE 2024 

Les objectifs pour une crue de récurrence 2h/2ans par bassin versant minier sont détaillés dans le Tableau 58.  

Pour les bassins versants miniers qui n’atteignent pas cet objectif, des justifications et préconisations 

complémentaires sont détaillées. 
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Figure 29 : Localisation des Bassins versants Piémont et des creeks en 2024 
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Tableau 57 : Caractéristiques des bassins versant de Piémont, et évolution des superficies, projet 2024 

 Variations comprises entre 0 et 10% 

  Variations comprises entre 10 et 20% 

 Variations supérieures à 20 % 

 

  
initial EDL2019 2024 

initial-
EDL2019 

initial-
EDL2019 

initial-2024 initial-2024 initial EDL2019 2024 EDL2019 2024 EDL2019 

ID 
BVP 

Creek 
associé 

Surface 
du BVP 
initiaux 

(ha) 

Surface du 
BVP EDL 
2019 (ha) 

Surface 
du BVP 

2024(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(%) 

Variations 
Surface 

initial/2024 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2024 
(%) 

Q 100 BVP 
initiaux 
(m3/s) 

Q 100 BVP 
EDL 2019 

(m3/s) 

Q 100 BVP 
2024 

(m3/s) 

Variations 
Q100 

initial/2019 
(%) 

Variations 
Q100 

initial/ 
2024(%) 

Etat du creek 2019 

BVP01 Creek L4 9.94 8.39 7.30 -1.55 -15.60 -2.64 -26.56 7.7 6.4 5.6 -15.84 -26.77 
Creek non dégradé, diminution de 
la superficie du bassin versant suite 
au projet de Verse SAM 

BVP02 Creek L3 13.19 13.03 14.04 -0.16 -1.21 0.8 6.44 7.8 7.8 8.4 -0.73 7.26 
Creek non dégradé, augmentation 
de la superficie du bassin versant 
suite au projet de Verse SAM 

BVP03 
Creek 

K1 
4.12 7.72 7.58 3.60 87.37 3.46 84.02 4.0 4.5 4.5 13.06 11.04 

Creek ouvert en amont, légèrement 
dégradé en aval ; augmentation de 
la superficie drainée suite aux 
problèmes de stabilité de la verse 
Marie-France ; l'allongement du 
chemin hydraulique engendre 
toutefois une augmentation de débit 
de moins de 20% 

BVP04 
Creek 

K3 
18.47 16.33 20.89 -2.13 -11.56 2.43 13.13 10.7 8.5 9.2 -21.15 -14.70 

Creek dégradé (EDL 2012) : 
engravé en amont et ouvert en aval 
; augmentation des superficies suite 
à la verse Plateau Supérieur; et 
récupération des eaux de la piste 
d'accès, en raison de mise hors 
d'eau de ravines 

BVP05 Creek L1 15.43 17.85 12.42 2.41 15.64 -3.02 -19.54 10.0 9.8 7.7 -2.25 -23.67 

Creek légèrement raviné sur la 
partie amont (anciennes pistes) 
mais non dégradé en aval ; 
diminution des superficies suite à la 
verse Plateau inférieur 

BVP06 Creek J 28.15 29.17 29.50 1.02 3.61 1.35 4.80 12.6 10.6 10.7 -15.72 -14.75 
Creek dégradé (EDL2012) : 
engravement important, ouvert 
avec les bordures incisées 

BVP07 
Creek 
M-sud 

11.75 12.15 12.18 0.41 3.47 0.43 3.67 8.4 7.1 7.1 -15.43 -15.26 
Creek ouvert en amont, peu 
dégradé en aval 

BVP08 Creek I 24.49 20.77 20.62 -3.72 -15.18 -3.87 -15.81 11.5 10.6 10.5 -7.39 -8.07 
Creek dégradé (EDL 2012) : ouvert 
avec les bordures incisées ; 
diminution des superficies drainées 
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initial EDL2019 2024 

initial-
EDL2019 

initial-
EDL2019 

initial-2024 initial-2024 initial EDL2019 2024 EDL2019 2024 EDL2019 

ID 
BVP 

Creek 
associé 

Surface 
du BVP 
initiaux 

(ha) 

Surface du 
BVP EDL 
2019 (ha) 

Surface 
du BVP 

2024(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2019 
(%) 

Variations 
Surface 

initial/2024 
(ha) 

Variations 
Surface 

initial/2024 
(%) 

Q 100 BVP 
initiaux 
(m3/s) 

Q 100 BVP 
EDL 2019 

(m3/s) 

Q 100 BVP 
2024 

(m3/s) 

Variations 
Q100 

initial/2019 
(%) 

Variations 
Q100 

initial/ 
2024(%) 

Etat du creek 2019 

BVP09 Creek N 34.64 39.02 37.31 4.38 12.65 2.67 7.71 16.3 16.9 13.7 3.30 -15.91 Creek peu dégradé 

BVP10 Creek H 43.68 41.54 41.30 -2.14 -4.89 -2.38 -5.45 18.0 17.8 17.7 -0.90 -1.47 
Creek dégradé (EDL 2012) en 
amont (raviné et engravé), 
modérément en aval (ouvert) 

BVP11 Creek G 29.81 29.94 29.77 0.13 0.43 -0.04 -0.13 16.2 14.2 15.4 -12.16 -4.62 Creek peu dégradé 

BVP12 Creek E 44.97 43.72 43.42 -1.25 -2.79 -1.55 -3.45 19.7 19.7 19.5 -0.44 -1.11 

Creek dégradé (EDL2012) : 
engravement important, ouvert 
avec les bordures incisées, a fait 
l'objet d'une revégétalisation 
importante 

BVP13 Creek O 46.76 47.20 49.13 0.44 0.95 2.37 5.08 21.7 20.4 21.3 -5.61 -1.74 Creek non dégradé 

BVP14 Creek B 88.50 90.50 89.39 1.99 2.25 0.89 1.00 37.9 38.7 38.2 2.25 1.01 

Creek peu dégradé, anciennes 
décharges et figures d'érosion au 
niveau des anciennes exploitations 
sur SGM9 

BVP15 Creek C 29.11 27.26 27.24 -1.85 -6.35 -1.87 -6.42 15.3 15.0 14.9 -2.08 -2.15 Creek non dégradé 

BVP16 Creek D 24.79 25.01 26.55 0.22 0.90 1.76 7.10 12.1 12.3 12.7 1.98 4.83 
Creek dégradé (EDL2012) : 
arrachement au niveau des 
bordures 

BVP17 
Creek 

M-Nord 
14.38 14.64 14.60 0.26 1.79 0.22 1.54 10.2 10.4 10.4 2.57 2.32 Creek peu dégradé 

BVP18 Creek P 33.45 33.19 33.15 -0.26 -0.76 -0.29 -0.87 15.7 15.6 15.6 -0.76 -0.87 Creek non dégradé 

BVP19 
Creek 

K2 
6.38 5.26 5.25 -1.11 -17.48 -1.13 -17.73 5.5 4.9 4.9 -9.58 -9.85 Creek non dégradé 

BVP20 
Creek 

M-
Nord2 

14.85 14.65 14.65 -0.20 -1.32 -0.20 -1.34 8.9 9.1 9.1 1.62 1.61 Creek non dégradé 

BVP21 Creek L2 15.31 14.91 15.88 -0.39 -2.58 0.57 3.71 9.1 9.2 8.8 1.96 -3.40 Creek non dégradé 

BVP22 
Creek 

B1 
28.35 28.35 28.35 0.00 0.00 0.00 0.00 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00 

Creek peu dégradé, anciennes 
décharges et figures d'érosion au 
niveau des anciennes exploitations 
sur SGM9 

BVP23 CreekA1 10.59 10.59 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00 

Creek peu dégradé, anciennes 
décharges et figures d'érosion au 
niveau des anciennes exploitations 
sur SGM9 
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Tableau 58 : Détail des capacités de rétention par bassin versant minier sur le site d’Opoué.   

Objectif 2h/2ans : > 100 % : , 100% à 80 % : , 80 à 50 % : , <50 % :  

ID_BVM  
GEOs4D 

Zone ID_CHANTIER 

sensibilité  
exutoire 2024 

(selon 
EDL2019) 

ID_BVP 
corresp 

Creek  
receveur 

Surf 
BVM 
(km²)  
2024 

Q 100 
(m3/s)  
2024 

Capacité 
cumulée 

de 
bassins 

par BVM 
(m3)  
2024 

Volume 
à 

retenir 
2h/2ans 

(m3)  
2024 

Object
if 

2h/2a
ns (%) 
2024 

Détail sur les capacités de 
rétentions pour les bassins 

concernés par le projet de carrière 
et verse 2020 - 2024 

BVM01 Plateau inférieur 
Piste d'accès - 

verse SAM 
moyennement 

sensible 
BVP02 Creek L3 0.0281 1.05 0 1269 0 

Piste d'accès : espace insuffisant ; ouvrages 
ralentisseurs uniquement 

BVM47 Plateau inférieur verse SAM peu sensible BVP02 Creek L3 0.0610 2.28 4423 2754 161 
Bassin en pied de la verse SAM au niveau de 

l'exutoire 

BVM07 Plateau inférieur 
verse Marie-

France 
peu sensible BVP03 Creek K1 0.0372 1.39 386 1681 23 

L'exutoire du BVM07 est moins sensible que 
le versant en aval des exutoires des BVM04, 

05 et 06, Réorientation des eaux vers un 
creek naturel au détriment d'un rééquilibrage 

des bassins versants ; depuis 2012 

BVM09 Plateau inférieur 
Verse plateau 

inférieur 
moyennement 

sensible 
BVP04 Creek K3 0.0773 2.88 2806 3488 80 

La ravine sur assise rocheuse de l'exutoire du 
BVM09 est préférée aux exutoires très 
sensibles le long du Plateau Inférieur ; 

augmentation des surfaces drainées pour 
BVM09 

BVM12 Plateau inférieur 
Verse plateau 

inférieur 
sensible BVP05 Creek L1 0.0110 0.41 605 497 122 

Minimisation du BVM12 en raison de la verse 
Plateau inférieur 

BVM27 
Plateau 

intermédiaire 

Carrière et verse 
Plateau 

intermédiaire 
sensible BVP10 Creek H 0.0529 1.97 2454 2388 103 Verse en autocomblement de fosse 

BVM30 Carrière est Carrière Est sensible BVP10 Creek H 0.0218 0.81 595 986 60 
Mise hors d'eau de l'exutoire le plus sensible, 

ajout d'une succession de 2 bassins de 
sédimentation 

BVM32 Carrière est 
Carrière et Verse 

Carrière Est 
sensible BVP10 Creek H 0.0184 0.69 3265 832 393 Verse en autocomblement de fosse 

BVM33 Carrière est 
Carrière et Verse 

Carrière Est 
peu sensible BVP12 Creek E 0.0150 0.56 368 677 54 

Bassin de fond de fosse, capacité de plus de 
3000m3 

BVM34 Carrière est Carrière est peu sensible BVP11 Creek G 0.0026 0.10 100 118 85 Carrière rocheuse avec exutoire peu sensible 

BVM35 Carrière est Carrière est sensible BVP12 Creek E 0.0111 0.42 271 503 54 Zone de pistes, espace insuffisant 

BVM37 Carrière est Carrière est sensible BVP12 Creek E 0.0318 1.19 1107 1437 77 
Bassin de fond de fosse, capacité de plus de 

3000m3 
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ID_BVM  
GEOs4D 

Zone ID_CHANTIER 

sensibilité  
exutoire 2024 

(selon 
EDL2019) 

ID_BVP 
corresp 

Creek  
receveur 

Surf 
BVM 
(km²)  
2024 

Q 100 
(m3/s)  
2024 

Capacité 
cumulée 

de 
bassins 

par BVM 
(m3)  
2024 

Volume 
à 

retenir 
2h/2ans 

(m3)  
2024 

Object
if 

2h/2a
ns (%) 
2024 

Détail sur les capacités de 
rétentions pour les bassins 

concernés par le projet de carrière 
et verse 2020 - 2024 

BVM28 Verse C5 Verse C5 
moyennement 

sensible 
BVP09 Creek N 0.2031 7.57 4113 9165 45 

Exutoire modérément sensible : creek naturel 
avec assise rocheuse en aval, préféré au 

versant sensible et un rééquilibrage des BVM 
; BVM drainant les eaux de ruissellement du 

flanc sud de la verse C5 

BVM38 Verse C5 verse C5 sensible BVP09 Creek N 0.0133 0.50 201 599 34 
Zone de pistes, espace insuffisant, BVM de 

faible superficie, ajout d'un bassin de 
sédimentation 

BVM39 Verse C5 
verse C5 
extension 

plateau supérieur 

moyennement 
sensible 

BVP15 Creek C 0.0194 0.72 484 875 55 Zone de verse, espace insuffisant 

BVM40 Verse C5 
verse C5 
extension 

plateau supérieur 
sensible BVP16 Creek D 0.0181 0.67 423 815 52 Zone de verse, espace insuffisant 

BVM41 Verse C5 
verse C5 
extension 

plateau supérieur 

moyennement 
sensible 

BVP14 Creek B 0.0167 0.62 0 754 0 Bassin versant non accessible 

BVM42 Verse C5 
verse C5 
extension 

plateau supérieur 

moyennement 
sensible 

BVP14 Creek B 0.0462 1.72 1050 2085 50 Zone de verse, espace insuffisant 

BVM43 Verse C5 
verse C5 
extension 

plateau supérieur 
sensible BVP14 Creek B 0.0037 0.14 0 168 0 Zone de mise en défens 

 

Les volumes des bassins ralentisseurs ne sont pas comptés dans la capacité cumulée. 
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5.2.5 Instrumentation 

4 ouvrages sont actuellement équipés de système de vidange volontaire, de type DIVIDEC : FP8 (BVM 

15) ; FP18 (BVM28, pied de verse C5) ; OP6 (BVM35, exutoire carrière est) ; OP9 (BVM42, contrebas 

réhausse C5).  

Les ouvrages sont équipés de repères de niveau (jauge de niveau) de façon à apprécier les volumes 

décantés et faciliter la planification du curage des ouvrages de décantations. Des repères seront 

installés sur tous les nouveaux ouvrages. 

Dans le cadre du projet d’exploitation 2020-2024, nous proposons d’équiper les ouvrages suivants en 

dividec : 

F7 (BVM07, piste d’accès) ; FP41 (BVM09, pied de verse plateau inférieur) ; FP54 (BVM27, en pied de 

verse plateau intermédiaire). 

Ces ouvrages ont été sélectionnés dans les zones de verses, ou dans les bassins versants présentant 

un cumul de capacité de rétention insuffisant. 

3 stations de suivi des rejets étaient prévues au DAEM 2012, en sortie des bassins de sédimentation 

de pied de verses : OP9 (BVM42), FP18 (BVM28), F9 (BVM47). Ces ouvrages n’ont pas pu faire l’objet 

d’équipement pendant la première période quinquennale. Sur la seconde période, ces ouvrages 

feront l’objet d’installation de préleveur passif ; ainsi qu’en complément les ouvrages FP54 et FP41.  

Au total ; 5 ouvrages feront donc l’objet d’un suivi passif des rejets. Après les évènements pluvieux, 

la visite d’inspection sera l’occasion de collecter ces échantillons ; et d’effectuer des analyses MES et 

turbidité. Ces analyses seront consignées dans le registre d’inspection des ouvrages.  

Le système de tube « préleveur passif » consiste à fixer un tube (diamètre : 100 mm) au niveau des 

déversoirs des bassins de sédimentation. Ce tube permet de prélever un échantillon de la matière qui 

le traverse. L’échantillon est homogénéisé en vue d’analyses biosédimentaires et de turbidité. 

Le dispositif est illustré sur la Figure 30 ci-dessous. 

 

 
Figure 30: Dispositif de préleveur passif 
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5.2.6 Suivi et entretien 

Le suivi des ouvrages de conduite des eaux et de décantation sera réalisé selon les préconisations 

détaillées dans l’arrêté d’autorisation d’exploitation de 2015. 

La mise en place d’une signalétique pour chaque ouvrage a été entamée et sera achevée sur la 

seconde période quinquennale. Cette identification facilitera le suivi des ouvrages de décantation sur 

le terrain. 

Les fonds de fosses sont inspectés régulièrement ainsi que l’ensemble des ouvrages à la suite de 

fortes pluies supérieures à 50 mm. 
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6 Impact des nouveaux projets 2020-2024 sur l’environnement 

6.1 Objectifs de l’évaluation des impacts 

L’emprise des nouveaux projets 2020-2024 présentés dans la présente déclaration diffère 

sensiblement de l’emprise présentée dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter de 2012. 

La Figure 31 présente une superposition de l’enveloppe des projets 2020-2024 avec celle du dossier 

de demande d’autorisation d’exploiter de 2012. 

Pour les projets 2020-2024, les verses SAM et C5, ainsi que la nouvelle verse Plateau Inférieur, 

atteindront leur cote maximum au cours de cette seconde période quinquennale. Au terme de la 

période, les carrières plateau inférieur et carrière est, ainsi que la verse Plateau Intermédiaire seront 

des chantiers encore en activité.  

L’emprise du projet a évolué par rapport au DAEM, tout en restant dans l’enveloppe du périmètre 

soumis à autorisation. Aussi sont évalués ci-après les nouveaux impacts. Les thèmes abordés sont : 

- Impact sur le paysage : pas de modification notable par rapport au DAEM de 2012 

- Impact sur l’hydrologie : conservation des principes de gestion des eaux. Il n’y a pas de modification 

majeure des bassins versants ou des lieux de rejets par rapport au DAEM de 2012. Excepté pour les 

bassins versants de Piémont BVP03 et BVP01 dont les tracés ont évolué en raison de la mise en place 

de gestion des eaux spécifiques aux verses SAM et Marie-France. Les principes généraux de mise 

hors d’eau des ravines principales du flanc est du massif, restent respectés.  

- Impact sur l’hydrogéologie : pas de modification majeure des principes de gestion des eaux 

souterraines par rapport au DAEM de 2012. 

- Impact sur l’atmosphère (bruits, poussières, vibrations) : pas de modification par rapport au DAEM 

de 2012. 

- Impact sur l’archéologie : pas de modification par rapport au DAEM de 2012. 

- Impact sur la situation économique et sociale : pas de modification par rapport au DAEM de 2012. 

- Impact sur les infrastructures : les ateliers et bureaux doivent être déplacés. Ce volet sera couvert 

par l’arrêté ICPE. 

- Impact sur le milieu écologique terrestre : les inventaires réalisés lors de la première phase 

quinquennale (2017 et 2018) ont apporté une meilleure connaissance du massif par rapport au 

DAEM de 2012. De plus l’enveloppe des travaux miniers est modifiée par rapport au DAEM de 2012. 

L’impact sur la faune et la flore est donc traité dans la suite du dossier. Cet aspect est étudié pour les 

projets certains entre 2020 et fin 2024, les projets potentiels et les enveloppes au-delà de 2024. 

- Impact sur le milieu aquatique : pas de modification majeure par rapport au DAEM de 2012. 
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Figure 31: Emprise projet 2020-2024 avec l'enveloppe du projet final 
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6.2 Caractérisation des incidences et concept d’incidence 

6.2.1 Méthode d'identification et de caractérisation des incidences 

L'identification des incidences attribuables au projet est basée sur l'analyse des incidences positives 

et/ou négatives résultant des interactions entre le milieu touché et l'activité industrielle. 

Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités 

prévues lors des différentes phases (installation, exploitation, entretien, démantèlement et 

réaménagement) qui constituent le projet. Les conséquences de ces impacts peuvent être positives 

ou négatives. 

Deux types d’impacts différents peuvent être engendrés par le projet. Les incidences directes 

traduisent une conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : incidences 

structurelles (consommation d’espace, disparition d’espèces…) et incidences 

fonctionnelles (production de déchets, modification des flux de circulation…). Les incidences 

indirectes découlent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine une incidence directe : la 

disparition d’une espèce suite à la destruction de son habitat (incidence indirecte négative) ou la 

dynamisation du contexte socio-économique local (incidence indirecte positive) par exemple. 

Par ailleurs, la durée d’expression d’une incidence peut être variable et elle n’est en rien liée à son 

intensité. Il existe des incidences temporaires ou permanentes. L’incidence temporaire est limitée 

dans le temps et ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée, comme pendant la 

phase travaux par exemple. Les incidences permanentes sont dues à la construction même du projet 

ou à ses incidences fonctionnelles et persistantes dans le temps. 

A cette notion de durée peut être ajouté le délai d’apparition de l’incidence. L’incidence induite par 

l’activité étudiée peut apparaître à court, moyen et/ou long terme. 

 

6.2.2 Méthode d’évaluation des incidences 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les incidences environnementales temporaires et 

permanentes, directes et indirectes, identifiées pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, 

de l’étendue, de l’instant d’apparition et de la durée de l’incidence appréhendée. 

La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, le délai d’apparition et la durée permet de 

définir le niveau d’importance de l’incidence du projet affectant une composante environnementale. 

A cela s’ajoute les potentielles additions et interactions des différentes incidences identifiées entre 

elles sur une ou plusieurs composantes environnementales. 

 

6.2.3 Critères d’évaluation de l’intensité des incidences 

Les critères d’évaluation des incidences utilisés dans ce chapitre sont les suivants :  
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✓ Incidence nulle ou très faible : incidence n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème, 

✓ Incidence faible : incidence prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur 

l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires,   

✓ Incidence modérée : incidence prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel faible 

sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles,  

✓ Incidence forte : incidence prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important 

sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires, 

✓ Incidence très forte : incidence prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un 

poids réel majeur sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation 

obligatoires. 

 

 

6.3 Incidence sur l’hydrologie 

6.3.1 Eaux de surface 

L'impact sur la qualité et les écoulements des eaux est un des impacts majeurs liés aux exploitations 
minières en Nouvelle-Calédonie.  
La modification des bassins versants par l'ouverture des carrières et des pistes et l’évolution des 
verses peut provoquer une augmentation significative des débits des cours d'eau sur et en aval du 
site. La nature des terrains en place et les conditions climatiques locales sont des éléments 
favorables à l'initiation de l'érosion avec comme conséquence finale sur l'eau, l'augmentation de la 
charge solide transportée et donc de la turbidité des écoulements. En aval, l'augmentation 
significative de la charge alluvionnaire par accumulation des matériaux charriés impacte fortement 
l'équilibre naturel des creeks et des écosystèmes associés. Les débits des écoulements sur site ont 
également un impact sur la sensibilité des exutoires, qu’il convient de prendre en compte dans la 
gestion des eaux du projet. 
 

6.3.2 Variation des superficies drainées dans les bassins versant Piémont 

Les variations de surfaces observées des bassins versant de Piémont et la sensibilité des exutoires 
des bassins versants miniers sont présentées sur la Figure 32  

Comme initialement prévu au DAEM2012, la mise hors d’eau d’une partie des exutoires présents le 

long de la piste d’accès, induit une augmentation des superficies drainées par le versant ouest. Les 

variations de superficies sont globalement négligeables, excepté sur 3 bassins versants de piémont 

(BVP01 et BVP03). Ces variations sont liées à la gestion des eaux sur les verses Marie-France et SAM. 

Ces bassins versants ne comprennent pas de zones de conservatoire. 

Les variations de superficies drainées sur les plateaux intermédiaire et supérieur s’expliquent par la 

mise hors d’eau de ravines, afin de limiter l’évolution des phénomènes d’érosion.  

Les incidences qualifiées lors de l’étude d’impact du DAEM de 2012, restent inchangées. 

Incidence prévisible sur l’hydrologie Faible 
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Figure 32: Variation des superficies drainées dans les bassins versant Piémont 
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6.4 Incidence sur l’atmosphère 

6.4.1 Environnement sonore 

En l'absence d'habitation dans un rayon de 2 km autour de la mine, le bruit généré par l’activité 
minière ne sera pas une source d'impact pour le voisinage environnant.  
Les installations bruyantes comme les cribles mobiles sont implantées à l’écart des zones forestières 

et paraforestières. A noter que les habitations les plus proches du site sont situées au niveau de la 

plaine de la Tontouta en bordure de la RT1 à proximité du pont de la Tontouta, également au niveau 

du village et à la tribu de Ouinané. 

Incidence prévisible sur les niveaux sonores Négligeable 

6.4.2 Environnement et poussières 

6.4.2.1 Qualité de l’air / Poussières 

Les travaux d’exploitation sur la mine sont sources d’envols de poussières et d’émissions de gaz 

d’échappement. 

Il n’existe pas de plan de suivi de retombées des poussières environnementales sur le site minier 

d’Opoué. Il est donc difficile de quantifier l’impact de l’activité sur la zone. Néanmoins, les méthodes 

d’extraction mettent en œuvre les bonnes pratiques en la matière, notamment l’arrosage des pistes, 

qui permettent de tendre vers l’objectif de moindre impact. 

Le nombre limité d’engins de chantier déployés sur le site d’Opoué, et l’emploi de matériels 

conformes aux réglementations limitent fortement l’impact sur la qualité de l’air lié aux gaz 

d’échappement. 

6.4.2.2 Poussières et minéraux fibreux 

La SLN a mis en place en 2011 une procédure générale « Prévention contre les Poussières et Fibres » 

qui a pour objet « la mise en œuvre du système de maitrise et de surveillance des risques liés à la 

présence de poussières et de fibres ». En effet les poussières peuvent impacter principalement la 

santé du personnel du site et deuxièmement, induire des nuisances sur la flore et la faune se 

trouvant à proximité des émissions. 

Incidence prévisible sur l’environnement et les poussières Faible 

6.4.3 Lumière, odeur et vibrations 

Les émissions de lumières sont liées aux phares des engins le matin et en fin de journée. La mine est 

visible des habitations les plus proches, mais en l’absence d’activité nocturne, l’impact est considéré 

nul. 

L’activité de la mine ne génère pas d’odeurs sur le site et dans l’environnement, aucune activité 

génératrice d’odeur n’est prévue sur le site. L’impact est donc nul. 
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Étant donné qu’il n’y a aucune habitation dans un rayon de 2 kilomètres autour de la mine, les 

vibrations émises par les tirs ne seront pas une source d’impact pour le voisinage et les habitations 

environnant. L’impact est donc nul. 

 

6.5 Incidences sur le milieu écologique et les équilibres 

biologiques 

6.5.1 Notions d’incidences sur les milieux naturels  

L’évaluation des incidences du projet qualifie et quantifie les conséquences du projet sur le milieu 

naturel. Cette caractérisation des impacts porte sur les points suivants : 

▪ Le type d’incidence : positif ou négatif, 

▪ L’intensité : nulle à très forte, 

▪ La dimension spatio-temporelle : directe ou indirecte, 

▪ La durée : temporaire ou permanente, 

▪ Le délai d’apparition : court, moyen ou long terme, 

▪ La portée : locale, régionale, nationale. 
 

Dans les tableaux d’évaluation d’impacts de ce chapitre, sont évaluées les intensités des effets 

identifiés au niveau local, régional et national. L’intensité peut être négligeable (-), faible (+), 

modérée (++), forte (+++) ou très forte (++++). 

La durée de l’effet dépend notamment de la résilience des milieux ou populations. On considère 

qu’un effet est : 

▪ Temporaire lorsque sa durée est inférieure ou égale à celle de la phase concernée ; 

▪ Permanent lorsque sa durée est plus longue que celle de la phase concernée et indéterminée 

(effet persistant à la disparition de la source de l’impact). 
 

NB : si les effets de la perte d’individus ne se font plus sentir après la disparition de la source de 
l’impact au niveau des populations de l’espèce considérée, l’effet est considéré comme temporaire 
malgré le caractère définitif de la mortalité d’un individu. Concernant les habitats, leur 
dégradation/destruction est considérée comme temporaire si leur régénération spontanée 
(composition, structure et fonctionnalités) est possible à court ou moyen terme après la disparition 
de la source de l’impact. 

On considère que l’effet apparaît à : 

▪ Court terme lorsqu’il commence dès le début de la phase concernée ; 

▪ Long terme lorsqu’il commence après le début de la phase concernée.  
 

Incidence prévisible sur la lumière, l’odeur et les vibrations Négligeable 
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Les incidences sont évaluées comme étant négligeables, faibles, modérées, fortes ou très fortes. 

Seules sont considérées comme significatives les incidences faibles à fortes. Les incidences 

négligeables sont non significatives. 

 

6.5.2 Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 

6.5.2.1 Caractérisation des incidences potentielles du projet 

L’évaluation des incidences sur le milieu naturel consiste à déterminer les sensibilités écologiques 

inhérentes à la réalisation du projet au cours de ses différentes phases. Cette détermination des 

sensibilités résulte d’une analyse croisée entre les enjeux écologiques identifiés et les 

caractéristiques du projet. 

Les travaux d’exploitation se découpent en phases quinquennales, dans la continuation de 

l’exploitation actuelle. Les travaux peuvent se diviser en 3 sous-phases : 

▪ Défrichement/décapage à l’avancement ; 

▪ Extraction et mise en verse ; 

▪ Réaménagement à des verses l’avancement avec le topsoil. 
 

En fin d’exploitation, des travaux de réaménagement final sont prévus. 

Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les suivants :  

▪ Dégradation/Modification/Destruction d’habitats ; 

▪ Perturbation de la faune locale (bruit, vibrations, poussières) ; 

▪ Destruction d’individus de la flore et la faune locale ; 

▪ Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques. 
 

6.5.2.2 Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 

1. Zone d’Emprise du Projet (ZEP) 
Elle correspond au périmètre maximal d’extraction atteint à la fin de l’exploitation. Le projet 

d’exploitation pour la période 2020-2024 définit trois types de chantiers qui permettent de délimiter 

la ZEP :  

- Les chantiers prévus pour la période 2020- fin 2024, 

- Les chantiers potentiels pour la période 2020- fin 2024, 

- Les chantiers à long terme, au-delà de 2024. 

Afin d’évaluer les impacts du projet de la manière la plus pertinente possible, les impacts du projet 

sont considérés prioritairement pour les chantiers qui sont prévus ou potentiels en 2020- fin 2024. 

Les impacts liés aux chantiers à long terme sont évalués séparément et dans un second temps, il 

s’agit de la ZEP après 2024. 

2. Zone d’Influence du Projet (ZIP) ou zone tampon 
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Zone tampon permettant de prendre en compte les effets du projet s’exerçant à distance de leur 

source (ex : bruits, vibrations, projections, etc.). Ces effets peuvent en particulier être à l’origine 

d’une désaffection par certaines espèces des habitats proches de la ZEP ou encore induire des échecs 

de reproduction. Les limites de la ZIP sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de 

la ZEP et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage et la portée des effets 

identifiés du projet.  

 

ZEP 2020-fin 2024 55 ha 

ZEP après 2024 61 ha 

ZIP (zone tampon 200m) 345 ha 

 

Les emprises des zones décrites précédemment sont présentées sur la Figure 33. 



 
 
 

122 
 

Figure 33 : Aire d'étude des impacts sur le milieu terrestre 
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6.5.2.3 Incidences sur les espaces naturels patrimoniaux (Conservatoires botaniques) 

Les conservatoires actuels sont issus des mesures préconisées lors des précédentes études d’impact 
sur Opoué. Ces conservatoires ont pour objectif d’inclure l’ensemble des formations végétales 
décrites sur le massif avec un maximum de surface forestière et de préserver le maximum d’espèces 
associées à ces formations végétales. Ils permettent également d’accueillir les plantations de 
réintroduction des espèces menacées. La Figure 34 présente la localisation des conservatoires. 

L’ensemble des conservatoires de biodiversité est situé en dehors des ZEP. La ZIP comporte 3,7 ha de 

conservatoires sur les 3,9 ha qui ont été mis en place sur le massif d’Opoué.  

Les projets prévus ou potentiels pour la période 2020-2024 restent relativement à l’écart des 

conservatoires botaniques, excepté pour la zone de mise en défens qui est déjà à proximité du 

chantier de la verse C5. La proximité des chantiers peut induire des perturbations et des 

dégradations.  

 

Incidences prévisibles sur les espaces naturels patrimoniaux 
Faibles à 

Modérées 
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6.5.3 Incidences sur les formations végétales et la flore  

6.5.3.1 Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour les formations végétales  

Du fait de l’exploitation en cours, une grande partie de la ZEP correspond à des zones artificialisées 

(décapées, revégétalisées), environ 90% (49,3 ha) du périmètre d’influence (ZIP) correspond à du sol 

nu. Les formations végétales sont majoritairement situées sur le pourtour des zones d’exploitations, 

sur les pentes extérieures périphériques et les thalwegs. 

L’exploitation de la mine et la construction des différentes infrastructures annexes telles que les 

pistes d’accès vont entraîner une destruction et une dégradation de formations végétales.  

L’inventaire réalisé en 2017 (SORECO) sur les espèces rares et menacées a permis d’améliorer la 

connaissance sur leur répartition. Sept (7) espèces rares et menacées ont été répertoriées sur le site. 

C’est le cas de Cupaniopsis tontoutensis (EN, 88 occurrences), Homalium betulifolium (EN, 44 

occurrences) et Polyscias scopoliae (VU, 19 occurrences). Par ailleurs, il a été possible de répertorier 

une occurrence de Celtis hypoleuca (EN), deux de Dacrydium balansae (LC), 7 de Guioa sp. (espèce 

sensible du site minier de CDS non décrite) et une de Pycnandra intermedia (VU selon la publication). 

Aucune occurrence de Tristaniopsis macphersonii n’a pu être répertoriée sur le site, notamment dans 

les zones où cette espèce avait été précédemment localisée. Il est possible que cela soit dû à une 

erreur d’identification dans l’inventaire initial.  

Les formations végétales représentées sur le site sont : 

1. Les maquis arbustifs (incluant les autres maquis : à pteridium et à gymnostoma) ; 

2. Les maquis ligno-herbacés. 

 

Tableau 59: Formations végétales impactées par la zone d'emprise du projet 2024 (ZEP) 

Formation végétale  

Surface (ha) dans la 

ZEP (2020-2024)  

Surface dans la 

ZEP (après 2024)  

Maquis arbustif fermé 0,7 (1%) 0,8 (1%) 

Maquis arbustif ouvert 0,57 (1%) 0,6 (1%) 

Maquis ligno-herbacé fermé 1,4 (3%) 3,0 (5%) 

Maquis ligno-herbacé ouvert 1,5 (3%) 2,1 (3%) 

Sols nus 51,1 (92%) 55,1 (90%) 

Tableau 60: Formations végétales selon le type de sol, impactées par la zone d'emprise du projet 2024 (ZEP) 

Formation végétale selon le type de sol 
Surface (ha) dans la 

ZEP (2020-2024)  

Surface dans la 

ZEP (après 2024)  
Maquis arbustif à Gymnostoma sur sol brun 

hypermagnésien 0,05 (0,4%) 0,15 (0,3%) 
Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien 

fermé 0,2 (0,3%) 0,2 (0,3%) 
Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien 

ouvert 0,2 (0,1%) 0,2 (0,1%) 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons fermé 0,4 (0,8%) 0,5 (0,8%) 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons ouvert 0,4 (0,8%) 0,5 (0,9%) 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée fermé 1,0 (1,8%) 2,6 (4,3%) 
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Formation végétale selon le type de sol 
Surface (ha) dans la 

ZEP (2020-2024)  

Surface dans la 

ZEP (après 2024)  

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée ouvert 1,2 (2,2%) 1,8 (2,9%) 
Maquis ligno-herbacé sur pente érodée à 

pteridium 0,002 (0,004%) 0,012 (0,02%) 

Sols nus 51,1 (93%) 55,13 (90%) 

Total 54,6 61,0 

 

6.5.3.2 Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour la flore et les formations végétales 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’occurrences par taxons rares et menacés au sein des 
différentes formations végétales. Chaque taxon possède un statut classé à l’UICN. Ces formations 
sont présentées sur la Figure 34. Sur les 8 taxons observés sur le site d’Opoué, seuls 3 sont observés 
dans la zone d’emprise des projets (ZEP). 

Les taxons sensibles (ERM) et particulièrement menacés trouvent souvent refuge dans les milieux 

ayant survécu aux perturbations (incendies, activités humaines). C’est le cas pour 2 des 3 taxons 

sensibles recensés dans la zone d’emprise des chantiers 2024 (Tableau 61). On retrouve ces taxons 

sensibles au niveau des maquis arbustifs sur sol brun hypermagnésien et sur cuirasse et gravillons 

mais aussi sur maquis ligno-herbacés. 

A l’échelle du massif d’Opoué, ce sont donc 2 des 8 ERM qui seront impactées par le projet. 

Tableau 61: Liste les espèces rares et menacées inventoriées sur la ZEP (chantiers prévus dans le prochain plan 
quinquennal) par milieu. 

Espèce 
STATUT 
ACTUEL 
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Cupaniopsis tontoutensis EN  x        

Homalium betulifolium EN    x x x x   

Polyscias scopoliae VU    x x x    

Dacrydium balansae LC         X 

Celtis hypoleuca EN         X 

Pycnandra intermedia VU         X 

Callitris pancheri EN         X 

Guioa sp.          X 

Nombre d’ERM par formation végétale  1  2 2 2 1  5 

 

Les maquis sur sol ligno-herbacé (Plateau Intermédiaire) abritent le plus grand nombre d'ERM. Les 

maquis arbustifs sur cuirasse et gravillons comptent aussi un certain nombre d’espèces rares et 

menacées. 

De fait, conserver le maximum possible de surface de ces milieux (maquis sur sol ligno-herbacé et 

sur sol gravillonnaire et cuirassé) permet de maximiser la réussite de la conservation des espèces 

correspondantes. D’autant plus que deux des trois espèces sont classées en danger (EN) et l’autre, 

vulnérable (VU). 
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Figure 34: Synthèse des enjeux floristiques (ERM et Formations végétales) 
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6.5.3.3 Caractérisation des incidences prévisibles sur les formations végétales et la flore 

Le tableau ci-dessous synthétise les incidences potentielles du projet sur les habitats : 

Destruction/dégradation des formations végétales et du sol 
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de travaux 

Le défrichement est la principale cause de dégradation des formations végétales. Dans la ZEP, des formations végétales vont 
disparaitre à l’avancement des travaux.  

Destruction/dégradation d’habitats d’espèces et pertes d’individus 
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de défrichement-découverture  

Le défrichement est la principale cause de dégradation des habitats d’espèces et de destruction d’individus. Dans la ZEP, les 
habitats vont disparaître à l’avancement de l’exploitation (défrichements préalables à l’exploitation). Les habitats et individus 
situés sur le tracé des pistes vont également disparaitre.  

On considère que les habitats d’espèces et les individus d’espèces floristiques sont principalement impactés lors du 
défrichement et de la découverture en début de chaque phase.  

A noter toutefois que le site d’Opoue est fortement dénudé, et que les défrichements seront de ce fait très limités.  

Effets lors des phases d’extraction  

L’enlèvement de la couche fertile du sol bloque le retour d’un habitat pionnier. Des milieux ouverts, non-sujets au 
défrichement, seront également impactés au cours de la période d’exploitation. Le risque de destruction d’individus 
pionniers ou réinstallés après défrichement-découverture est non négligeable en phase d’exploitation. 

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Effet indirect, permanent 

L’exploitation de la mine va entraîner des modifications de l’écoulement des eaux pouvant être à l’origine de modification 
quantitatives et qualitatives des réseaux hydriques des creeks.  

Le défrichement et l’exploitation minière vont induire des pertes d’habitats et des perturbations pouvant entraîner la 
disparition d’espèces animales, indispensables à la propagation de nombreuses espèces végétales.  

La perturbation et la destruction des habitats sont généralement propices aux espèces exotiques envahissantes, elles 
facilitent leurs accès aux formations végétales intactes.  

La dégradation des milieux et la présence d’activités anthropiques augmentent le risque d’incendie.  

Effet des poussières 

La production de poussières par la mine peut entraver le bon développement de la flore située en périphérie immédiate par 
diminution des réactions de photosynthèse. Ceci aura une répercussion sur les guildes d’oiseaux utilisant les ressources 
végétales. 
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6.5.3.4 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les formations végétales  

Le tableau ci-dessous, indique que la quasi-totalité du massif est constituée de sols nus. Le projet 

2024 impactera très peu les formations végétales de type maquis arbustif et ligno-herbacé. Ce sont 

ces deux formations qui concentrent le plus grand nombre d’ERM. Il ne concernera pas les forêts 

humides et maquis rivulaires. 

Tableau 62 : Surfaces et pourcentages des formations végétales impactées par les futurs projets d’exploitations minières. 

Formation végétale  

Surface (ha) dans la 

ZEP (2020-2024)  

Surface dans la 

ZEP (après 2024)  

Surface dans la 

ZIP (2024) en ha  
Effet 

Maquis arbustif fermé 0,7 (1%) 0,8 (1%) 42,5 Faible 

Maquis arbustif ouvert 0,57 (1%) 0,6 (1%) 13,5 Faible 

Maquis ligno-herbacé fermé 1,4 (3%) 3,0 (5%) 110,5 Nul 

Maquis ligno-herbacé ouvert 1,5 (3%) 2,1 (3%) 55,5 Nul 

Sols nus 51,1 (92%) 55,1 (90%) 4,7 Nul 

Forêt humide   17,8 Nul 

Maquis rivulaire   0,01 Nul 

Formations végétales hors 
inventaire 

  101 Nul 

Total 55 61 345  

 

Tableau 63: Surfaces et pourcentages des formations végétales selon le type de sol, impactées par les futurs projets 
d’exploitations minières. 

Formation végétale selon le type de sol 

Surface (ha) 

dans la ZEP 

(2020-2024) 

Surface dans la 

ZEP (après 2024) 

Surface dans la 

ZIP en ha (après 

2024) 

Effet 

Maquis arbustif à Gymnostoma sur sol brun 
hypermagnésien 0,05 (0,4%) 0,15 (0,3%) 

14,6 Faible 

Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien fermé 0,2 (0,3%) 0,2 (0,3%) 27,0 Faible 

Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien ouvert 0,2 (0,1%) 0,2 (0,1%) 12,2 Faible 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons fermé 0,4 (0,8%) 0,5 (0,8%) 0,8 Faible 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons ouvert 0,4 (0,8%) 0,5 (0,9%) 1,3 Nul 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée fermé 1,0 (1,8%) 2,6 (4,3%) 105,2 Nul 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée ouvert 1,2 (2,2%) 1,8 (2,9%) 49,9 Nul 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée à Pteridium 0,002 (0,004%) 0,012 (0,02%) 0,5 Nul 

Maquis ligno-herbacé fermé sur pentes érodées a 

Arillastrum gummiferum   
3,9 Nul 

Maquis ligno-herbacé ferme sur pentes érodées à 

Gymnostoma   
2,0 Nul 

Maquis ligno-herbacé ouvert sur pentes érodées à 

Gleicheniace   
5,1 Nul 

Maquis-ligno herbacé sur pentes érodées sous Agathis 

ovata   
0,2 Nul 

Sols nus 51,13 (93%) 55,13 (90%) 4,7 Nul 

Maquis rivulaire   0,01 Nul 
Foret humide à Arillastrum gummiferum 

  3,3 Nul 

Foret humide à Nothofagus balansae   1,4 Nul 
Foret humide sur sol ultramafique 

  12,5 Nul 

Formations végétales hors inventaire 
  101  
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Formation végétale selon le type de sol 

Surface (ha) 

dans la ZEP 

(2020-2024) 

Surface dans la 

ZEP (après 2024) 

Surface dans la 

ZIP en ha (après 

2024) 

Effet 

Total 55 61,0 345  

 

Incidences prévisibles sur les formations végétales Faible 

 

6.5.3.5 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons floristiques 

 
Tableau 64: Nombres de points d’observations par espèces rares et menacés au sein de la zone d’emprise du projet 
d’exploitation minière 

 

Parmi les 7 espèces rares et menacées identifiées dans la zone d’étude, 2 ne seront pas directement 

impactées par le futur projet d’exploitation (dans ZIP), 2 autres seront directement impactées par le 

futur projet (ZEP). 4 ERM de priorités classées en danger (EN) et vulnérables (VU) seront impactées, 

avec destruction d’au moins 1 point d’observation pour chacune d’elles, le maximum étant pour 

Homalium betulifolium avec un total de 6 points d’observations qui seront détruits par le projet 

2020-2024.  

Or, d’après l'itinéraire standard pour la conservation des espèces rares et menacées (Figure 35), les 

populations étant représentées également hors ZEP ; elles ne feront pas l’objet d’un programme de 

transplantation.  

 

 

Espèce (Famille) 
ZIP 

(ZEP 
inclue) 

ZEP 2020-
fin 2024 

ZEP après 
2024 (ZEP 

2020-fin 2024 
exclue) 

Nombre 
d’observation 

étude 
SORECO 2017 

Statut 
UICN 

Effet 

Celtis hypoleuca (Cannabaceae)    1 EN Nul 

Cupaniopsis tontoutensis 
(Sapindaceae) 

54 1  88 EN Faible 

Dacrydium balansae 
(Podocarpaceae) 

2   2 LC Très faible 

Guioa sp. (Sapindadeae) 7   7  Très faible 

Homalium betulifolium 
(Salicaceae) 

42 6 3 44 EN Fort 

Polyscias scopoliae (Araliaceae) 16 4 4 19 VU Fort 

Pycnandra intermedia 
(Sapotaceae) 

 1  1 VU Nul 

Total 121 12 7 162   

Incidence prévisible sur les taxons floristiques  Modérée 
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Figure 35 : Chronologie des étapes dans le cadre d'un choix entre l'accès à la ressource minière et la conservation d'un 
taxon sensible et cas particulier des ERM micro endémiques pour lesquelles les techniques de reproduction ne sont pas 

encore maitrisées. 
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6.5.4 Incidences sur l’avifaune 

6.5.4.1 Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour les oiseaux 

Huit espèces endémiques ont été dénombrées (Méliphage barré, Myzomèle calédonien, Polochion 

moine, Zostérops à dos vert et Zostérops à dos gris, Cagou, Siffleur Calédonien, Miro à ventre jaune 

et Diamant psittaculaire). Les 15 autres sont des sous espèces endémiques à la Nouvelle Calédonie et 

les 3 derniers des espèces à large répartition. L’ensemble des espèces est protégé par les codes de 

l’environnement provinciaux. Ces espèces sont présentées sur la Figure 36. 

Mis à part le pétrel de Tahiti qu’il convient de considérer séparément du fait de sa biologie 

particulière, la plupart des autres espèces d’oiseaux sont des espèces communes des milieux ouverts 

de Nouvelle-Calédonie ce qui est révélateur d’un milieu appauvri, fortement dégradé par l’activité 

humaine (ancienne exploitation minière, incendies…). Elles sont très fréquemment rencontrées dans 

les zones de maquis miniers du territoire et leurs populations ne sont pas menacées à l’heure 

actuelle.  

Le Pétrel de Tahiti présente un intérêt patrimonial particulier au regard des critères de l’UICN. (Union 

mondiale pour la nature). Considérée comme vulnérable au sein de la liste rouge de l’UICN, l’espèce 

est menacée d’extinction à plus ou moins brève échéance.  

 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 2015 2017 
2019 
(suivi 

cagou) 

Statut 
UICN 

Endémisme 

Apodidae 
Aerodramus 
spodiopygius 

Salangane à croupion 
blanc 

X X 
 

LC SSE 

Columbidae 

Chalcophaps indica Colombine turvert X X  LC LR 

Columba vitiensis Pigeon à gorge blanche X X 
 

LC LR 

Alcedinidae Todiramphus sanctus Martin-chasseur sacré  X 
 

LC SEE 

Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Cagou X  x EN EEnd 

Tytonidae Tyto alba delicatula Effraie des clochers   
 

LC  

Psittacidae Cyanoramphus saisseti Perruche calédonienne X  
 

VU  

Cuculidae 

Cacomantis 
flabelliformis 
pyrrhophanus 

Coucou à éventail X  
 

LC SEE 

Chrysococcyx lucidus 
layardi 

 

Coucou éclatant  X 
 

LC LR 

Accipitridae Accipiter haplochrous Autour à ventre blanc X  
 

NT  

Artamidae Artamus leucorhynchus 
Langrayen à ventre 

blanc 
X  

 
LC  SEE 

Campephagidae Lalage leucopyga Echenilleur pie X   LC SEE 

Estrildidae Erythrura psittacea Diament psittaculaire X X 
 

LC  EEnd 

Tableau 65 : Liste des espèces contactées sur les 20 points d’écoutes diurnes et les 4 points d’écoute Cagous 
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Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 2015 2017 
2019 
(suivi 

cagou) 

Statut 
UICN 

Endémisme 

Meliphagidae 

Lichmera incana 
Méliphage à oreillons 

gris 
X X 

 
LC  SEE 

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien X X 
 

LC  EEnd 

Philemon diemenensis Polochion moine X   LC  EEnd 

Phylidonyris undilata Méliphage barrée X X  LC  EEnd 

Monarchidae Myiagra caledonica Monarque mélanésien X X 
 

LC SEE 

Pachycephalidae 

Pachycephala 
caledonica 

Siffleur calédonien X  
 

LC EEnd 

Pachycephale rufiventris Siffleur itchong X   LC  SEE 

Pardalotidae Gerygone flavolateralis 
Gérygone 

mélanesienne 
X X 

 
LC  SEE 

Petroicidae Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune X X  LC EEnd 

Rhipiduridae 
Rhipidura albiscapa Rhipidure à collier X X  LC  SEE 

Rhipidura verreauxi Rhipidure tacheté X   LC  

Zosteropidae 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert X X 
 

LC  EEnd 

Zosterops lateralis 
griseonata 

Zostérops à dos gris X X 
 

LC SEE 

  Nombre d'espèces 25 21 1 3  

 

Légende : Endémisme : indique que l’espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie (EEnd), qu’il s’agit d’une sous-espèce 

endémique (SEE), qu’elle possède une large répartition régionale (LR) ou qu’elle a été introduite (INT) ; Statut UICN : indique 

l’inscription de l’espèce sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN : LC=Low Concern / Préoccupation Mineure, 

NT=Near Threatened / Quasi-menacé (source : UICN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. www.UICNredlist.org). 

Pour l’avifaune d’Opoué, les principaux enjeux de conservations résident dans la préservation des 

milieux abritant, de façon certaine ou potentielle, des sites de nidification pour l’Autour à ventre 

blanc, le Pétrel de Tahiti, la perruche calédonienne et le cagou, ces quatre espèces sont considérées 

menacées à divers degrés, d’après les critères UICN.  

De plus, le Cagou a été entendu dans la vallée du creek Wanéwano au cours d’un comptage qui 

concernait les mines de la concession Montagna sur Tomo en 2015. Un point d’écoute positionné sur 

le versant opposé la matinée du 14 janvier 2016 a permis de contacter un mâle chantant dans la 

vallée. Du personnel de la mine d’Opoué avait déjà signalé sa présence. En 2019, une nouvelle 

campagne d’écoute spécifique aux cagous a été réalisée. Ce sont au total 11 individus qui ont été 

entendus au cours des deux matinées de suivi sur les 4 points d’écoute. L’espèce est implantée au 

moins depuis 2015 et la population, estimée à moins de 3 individus, reste stable bien 

qu’extrêmement vulnérable. Nichant au sol, le cagou est directement exposé à l’écrasement par 

roulage, à la prédation des chiens errants et à la destruction des nids par les cochons sauvages. Des 

indices laissent présager la présence sur le site de ces espèces nuisibles. De plus, la population de 

cagou du site est fragile du fait de son isolement géographique et génétique. 
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Les Pétrels de Tahiti ont été contactés au cours de la nuit du 25 – 26 octobre 2015. Ils ont été 

contactés survolant la zone. Rien ne permet de dire qu’ils nichent sur site (pas de chant localisé, 

seulement des appels aériens). En Août 2015, une étude a été réalisée par l’IRD sur le site d’Opoué ; 

par le biais d’écoute nocturne (6 ponts d’1 heure) et d’échantillonnage de fèces de chat harets (9 

échantillons). Suite à ce travail de terrain rapide, l’IRD n’a pu relever aucun indice (régime des chats 

harets ou points d’écoute pétrels), ce qui semble aller vers l’absence de populations de Pétrels sur le 

site lui-même. 

Toutefois, certains chantiers prévus à l’ouverture en 2024 sont situés à proximité immédiate de 

formations végétales propices aux espèces UICN et viennent donc les menacer, soit directement par 

le défrichement et la destruction de l’habitat, soit indirectement par les nuisances sonores et 

lumineuses, ou le dépôt de poussières sur la végétation.  

Une station d’écoute devra être déplacée à l’horizon 2024 (située dans l’emprise du Plateau 

inférieur), les espèces associées à ce point sont : Colombine turvert, Echenilleur pie, Gérygone 

mélanésienne, Méliphage à oreillon gris, Méliphage barré, Salangane à croupion blanc, Zostérops à 

dos vert, Siffleur itchong.  

A terme, deux stations d’écoute supplémentaires seront déplacées du fait de l’impact du projet final 

(Plateau Inférieur). Les espèces situées dans cette emprise sont les mêmes que celles comprises dans 

la ZEP avec en plus les espèces suivantes : Polochion moine, Myzomèle calédonien, Monarque 

mélanésien. 

Tableau 66: Observations et intérêt de la ZEP pour les espèces 

Espèce 
▪ Observations et intérêt de la ZIP 

pour l’espèce 
Enjeu 

Autour à ventre 
blanc 

▪ Contact dans la ZIP dans zone de mise en défens (nid non observé mais 
potentiel) 

Faible à Modérée 

Pétrel de Tahiti ▪ Pas de contact récent (2017) Faible à Modérée 

Cagou huppé 
▪ Entendu dans la vallée du creek Wanéwano en 2015, 2016 et 2019. Hors 

des ZEP, mais à proximité de la ZIP.  
Faible à Modérée 

Perruche 
calédonienne 

▪ Pas de contact récent (2017) Faible à Modérée 
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Figure 36: Synthèse des enjeux pour l’avifaune 
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6.5.4.1 Caractérisation des incidences prévisibles sur les oiseaux 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les effets potentiels du projet sur les oiseaux. 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de défrichement 

L'exploitation minière passe par le décapage de la végétation sur la zone d'extraction proprement dite et sur les 
infrastructures nécessaires au fonctionnement des activités (routes, bureaux, entrepôts ...). C'est l'impact le plus direct et le 
plus intense pour l’avifaune, les milieux ainsi mis à nu n'offrent plus les conditions environnementales (nourriture, humidité, 
abris...) nécessaires au maintien d’un cortège d’oiseaux diversifié. 

Sur le site minier, la surface des habitats qui seront détruits restent faible. Ces milieux abritent des communautés aviennes 
qui pourront être obligées d’émigrer vers des zones épargnées, s’ajoutant ainsi aux populations déjà présentes et générant 
potentiellement des compétitions et des perturbations au sein des communautés en place. Ces perturbations concerneront 
essentiellement des espèces bien représentées en Nouvelle-Calédonie et relativement communes. 

Les autours à ventre blanc, aujourd’hui classés NT par l’UICN, vivent en forêt et chassent en lisière de forêt, dans les milieux 
semi-ouverts. Ces animaux ont donc besoin d’une alternance de milieux ouverts et fermés pour survivre. 

Destruction d’individus  
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de défrichement/nivellement 

Au fur et à mesure de l’ouverture des chantiers, les milieux situés sur les zones d’exploitations (mines, zones de verse...) et 
les infrastructures diverses (routes, ateliers, bureaux, zones de tri...) seront ainsi défrichés et décapés. Chez les oiseaux, les 
œufs et les jeunes non-volants mourront, les adultes pourront eux s’enfuir. 

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Effet indirect, permanent et temporaire 

Augmentation de la pression de prédation 

La destruction des habitats entraîne le déplacement vers les zones intactes des populations de certains prédateurs 
introduits, tels que le chat haret (Felis spp.), les rats du pacifique (Rattus exulans) et noir (Rattus) et le cochon sauvage (Sus 
scrofa). Ces prédateurs vont temporairement être plus abondants dans ces zones et vont donc accroître leur impact sur les 
populations locales d’oiseaux. 

Effet du bruit 

Le bruit lié à l’exploitation de la mine est susceptible de modifier le comportement des oiseaux, risquant par la même de 
réduire la reproduction voire de la compromettre. 

Effet des poussières 

La production de poussières par la mine peut entraver le bon développement de la flore située en périphérie immédiate par 
diminution des réactions de photosynthèse. Ceci aura une répercussion sur les guildes d’oiseaux utilisant les ressources 
végétales. 

Isolement géographique 

La population de cagou est fragile du fait de l’isolement géographique et génétique (population de moins de 3 individus), le 
roulage contribue à isoler les populations qui se retrouvent « enfermées » entre les crêtes et les pistes en journée. 

 

 

Incidence prévisible sur l’avifaune 
Faible à 

Modérée 
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6.5.4.2 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les oiseaux 

Espèces 
Enjeu 
ZEP 

Nature Phase 
Eff. 

 Concerné(e) 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité Effet 

Autour à ventre 
blanc 

Faible à 
Modéré 

Perturbation Défrichement/Exploitation 

Zone de 
nidification 

non 
observée 

Négatif Direct Temporaire Forte Court terme ++ 

Faible 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de nourrissage 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Forte Court terme ++ 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de reproduction 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

faible 
Court terme + 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Altération des 
fonctionnalités écologiques 

Défrichement Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme + 

Pétrel de Tahiti 
Faible à 
Modéré 

Perturbation Défrichement/Exploitation 

Zone de 
nidification 

non 
observée  

Pas de 
contact 
récent 

Négatif Direct Temporaire Forte Court terme +++ 

Faible 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de nourrissage 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme + 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de reproduction 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Forte Court terme ++ 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Altération des 
fonctionnalités écologiques 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Destruction d’individus par 
des espèces invasives 

(Chats, Rats) 
Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme +++ 

Cagou huppé 
Faible à 

Perturbation Défrichement/Exploitation Zone de 
nidification 

Négatif Direct Temporaire Faible Court terme + Faible 
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Espèces 
Enjeu 
ZEP 

Nature Phase 
Eff. 

 Concerné(e) 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité Effet 

Modéré Destruction / Dégradation 
d’habitats de nourrissage 

Défrichement/Exploitation 
non 

observée 
Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de reproduction 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Altération des 
fonctionnalités écologiques 

Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Perruche 
calédonienne 

Faible à 
Modéré 

Perturbation Défrichement/Exploitation 

Zone de 
nidification 

non 
observée  

Pas de 
contact 
récent 

Négatif Direct Temporaire Forte Court terme +++ 

Faible 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de nourrissage 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme + 

Destruction / Dégradation 
d’habitats de reproduction 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Forte Court terme ++ 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Altération des 
fonctionnalités écologiques 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Faible Court terme + 

Destruction d’individus par 
des espèces invasives 

(Chats, Rats) 
Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme +++ 
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6.5.5  Incidences sur l’herpétofaune (reptiles) 

6.5.5.1 Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour les reptiles 

7 espèces de lézards ont été observées sur le site d’Opoué (Tableau 67). 6 des 7 espèces ont été détectées aux 

abords de zones dénudées, dans un milieu ouvert de maquis ligno-herbacé : Caledoniscincus austrocaledonicus, 

Caledoniscincus festivus (2017 uniquement), Sigaloseps pisinnus, Tropidoscincus variabilis, Rhacodactylus 

auriculatus (2019 uniquement) et Bavayia aff. Sauvagii (2019 uniquement). Une espèce supplémentaire non 

identifiée a été observée sur la station du Plateau Inférieur en 2017. 

Parmi les 5 espèces de lézards détectées sur les parcelles de suivi en 2019, trois sont plus ou moins 

communément rencontrées dans le grand sud calédonien, et n’appellent à aucun enjeu stratégique de 

conservation et de gestion particulier. L’espèce de scinque Sigaloseps pisinnus, de par son statut de protection « 

En danger » (EN) selon les critères de la Liste rouge de l’UICN, pourrait poser des problèmes de gestion et de 

conservation sur le site d’Opoué. Il en est de même pour le gecko nommé (provisoirement) Bavayia aff. 

sauvagii, dont l’identification encore incertaine, ne permet pas de statuer sur son statut éventuel d’espèce 

menacée. Des prélèvements tissulaires devront être réalisés prochainement afin de connaître l’appartenance de 

cette morpho-espèce à un taxon déjà décrit, ou à une nouvelle espèce pour la science. La non-observation de 

certaines espèces ne signifie pas qu’elles soient absentes des sites prospectés, car leur détection peut demander 

parfois un effort de recherche conséquent, ainsi qu’une part importante de hasard pour certaines d’entre elles. 

3 espèces dont Sigaloseps pisinnus, Rhacodactylus auriculatus et Bavayia aff. Sauvagii, seront directement 

impactées par le projet de verse du Plateau Inférieur à 2024 et une espèce non identifiée en 2017 (Figure 37). 

Tableau 67: Liste des espèces de reptiles observées dans les zones d’emprises  

Famille Nom scientifique 
Nom 

commun 
Répartition Endémisme Protection 

Statut 
UICN 

Nombres d’individus 
observés 

Enjeu 
ZEP 

ZIP 

ZEP 
2020-

fin 
2024 

ZEP 
après 
2024 

Scincidae 

Caledoniscincus 
atropunctatus 

Scinque 
de Litière 
Tacheté 

NC EEnd P LC    Faible 

Caledoniscincus 
festivus 

Scinque 
de Litière 

Géant 
  P LC 1   Faible 

Sigaloseps 
pisinnus 

- GT EEnd P EN 1   Faible 

Caledoniscincus 
austrocaledonicus 

Scinque 
de Litière 
Commun 

NC EEnd P LC 2   Faible 

Tropidoscincus 
variabilis 

Scinque 
à Queue 
en Fouet 
du Sud 

GT EEnd P LC 1   Faible 

Diplodactylidae 

Rhacodactylus 
auriculatus 

Gecko 
Géant 
Cornu 

GT EEnd P LC 3 1  Faible 

Bavayia aff. 
sauvagii 

- GT EEnd P DD 5 3  Modéré 

Total  13 4   

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) ; Protection : indique 

les espèces protégées, selon le Code de l’environnement de la province Sud (Délibération N° 25-2009/APS, 20 Mars 2009)) ; 

UICN : indique l’inscription de l’espèce sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (source : UICN 2011. Red List of 

Threatened Species. Version 3.1) ; Données insuffisantes (DD), Préoccupation mineure (LC), Quasi-menacé (NT), Vulnérable 

(VU), En danger (EN), En danger critique (CR).  
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Figure 37: Observations des reptiles à enjeux de conservation (inventaire 2017) 
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6.5.5.2 Caractérisation des incidences prévisibles sur les reptiles 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les effets potentiels du projet sur les reptiles.  

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Effet direct, permanent et temporaire 

Effets lors des phases de défrichement 

L'exploitation minière passe par le décapage de la végétation sur la zone d'extraction proprement dite et sur les infrastructures 
nécessaires au fonctionnement des activités (routes, bureaux, entrepôts ...). C'est l'impact le plus direct et le plus intense pour 
l’herpétofaune, les milieux ainsi mis à nu n'offrent plus les conditions environnementales nécessaires au maintien d’un cortège de reptiles 
diversifié. 

Les Reptiles présents dans la ZEP et en bordure sont susceptibles d’être perturbés par les différents travaux de décapage et de 
défrichement. 

Les bruits, les vibrations, la poussière générés par la circulation et le travail des engins, peuvent altérer les différents besoins 
(déplacements, thermorégulation, chasse, etc.) des espèces. 

Destruction d’individus  
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de défrichement/nivellement 

Au fur et à mesure de l’ouverture des chantiers, les milieux situés sur les zones d’exploitation (mines, zones de verse...) et les 
infrastructures diverses (routes, ateliers, bureaux, zones de tri...) seront ainsi défrichés et décapés. Les phases de défrichement, de 
décapages du sol et dans une moindre mesure, la circulation d’engins sont susceptibles de détruire des individus de Reptiles. Etant donné 
leur capacité de fuite limitée, ces espèces sont particulièrement sensibles aux travaux, et ce à toute période de l’année. Les pontes 
enfouies dans le sol à une profondeur bien déterminée et les geckos qui se cachent la journée dans des anfractuosités du sol ou dans les 
arbres ont un risque très fort de périr. 

A noter toutefois que le site d’Opoue est fortement dénudé, et que les défrichements seront de ce fait très limités.  

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Effet indirect, permanent et temporaire 

Diminution de la ressource alimentaire 

Trois fourmis introduites à caractère envahissant (Wasmannia auropunctata, Solenopsis geminata et Anoplolepis gracilipes) rentrent en 
compétition pour la disponibilité des ressources alimentaires avec la faune reptilienne, ces deux fourmis sont favorisées par les activités 
anthropiques.  

Augmentation de la pression de prédation 

La destruction des habitats entraîne le déplacement vers les zones intactes des populations de certains prédateurs introduits, tels que le 
chat haret (Felis spp.), les rats du pacifique (Rattus exulans) et noir (Rattus) et le cochon sauvage (Sus scrofa). Ces prédateurs vont 
temporairement être plus abondants dans ces zones et vont donc accroître leur impact sur les populations locales de reptiles. Il a été 
démontré que les rats sont parmi les prédateurs majeurs des reptiles en Nouvelle-Calédonie (Thibault et al. 2017). 

Effets lors des phases de défrichement/terrassement 

Aussi bien la perte d’habitat que la destruction d’individus sont susceptibles de fragiliser les populations locales de Reptiles. Du fait de leur 
faible capacité de dispersion, ces espèces sont particulièrement fragiles face à l’isolement. Elles se retrouvent isolées, dans de petits 
patchs d’habitat préservé sans échange possible avec les autres populations. 

Effet des poussières 

La production de poussières par la mine peut entraver le bon développement de la flore située en périphérie immédiate par diminution 
des réactions de photosynthèse. Ceci aura une répercussion sur les guildes d’oiseaux utilisant les ressources végétales. 

Incidence prévisible sur l’herpétofaune 
Faible à 

Modérée 
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6.5.5.3 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les reptiles 

Espèces Enjeu Nature Phase 
Populations et 

répartitions 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité 
local 

Intensité 
régionale 

Effet 

Caledoniscincus 
atropunctatus 

Faible 

Perturbation 
Défrichement
/Exploitation 

L’espèce n’a 
pas été 

observée 
récemment. Le 
statut de cette 
espèce est peu 

préoccupant 
(LC) malgré 

son 
endémisme 

(EEnd). 

Elle est 
présente au 
niveau d’une 

zone 
conservatoire 
au nord (zone 

de mise en 
défens). 

Négatif Direct Temporaire Moyenne Court terme ++ + 

Faible 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif Direct Permanent Faible Court terme ++ ++ 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme +++ ++ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme ++ + 

Destruction d’individus par des 
espèces invasives (Chats, Rats) 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif 
Indirec

t 
Permanent Forte Court terme ++ + 

Caledoniscincus 
festivus 

Faible 

Perturbation 
Défrichement
/Exploitation 

L’espèce a été 
observée en 

un point de la 
ZIP. Le statut 

de cette 
espèce est peu 

préoccupant 
(LC). 

Négatif Direct Temporaire 
Moyenne à 

faible 
Court terme + + 

Faible 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

faible 
Court terme + + 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

faible 
Court terme ++ ++ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif 
Indirec

t 
Permanent Forte Court terme ++ + 

Destruction d’individus par des 
espèces invasives (Chats, Rats) 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif 
Indirec

t 
Permanent Forte Court terme ++ + 

Caledoniscincus 
austrocaledonic

Faible Perturbation 
Défrichement
/Exploitation 

L’espèce a été 
observée en 2 

Négatif Direct Temporaire Moyenne Court terme + + Faible 



 
 
 

142 
 

Espèces Enjeu Nature Phase 
Populations et 

répartitions 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité 
local 

Intensité 
régionale 

Effet 

us Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Défrichement
/Exploitation 

points au nord 
de la ZIP. Le 

statut de cette 
espèce est peu 

préoccupant 
(LC) malgré 

son 
endémisme 

(EEnd). 

L’espèce a été 
observée en 

un point dans 
une zone 

conservatoire 
(zone de mise 

en défens). 

Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme ++ ++ 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Faible Court terme +++ ++ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme + + 

Destruction d’individus par des 
espèces invasives (Chats, Rats) 

Défrichement
/Exploitation 

Négatif 
Indirec

t 
Permanent Forte Court terme ++ + 

 

 

 

Sigaloseps 
pisinnus 

Modéré 

Perturbation 
Défrichement/E

xploitation 
Cette espèce 

est 
endémique et 

se répartit 
uniquement 

sur la Grande 
Terre (GT). 

Elle est 
classée en 

danger sur la 
liste UICN 

(EN). 

Espèce peu 
abondante, 
seulement 1 
observation 
dans la ZIP 

Négatif Direct Temporaire 
Moyenne à 

Forte 
Court terme + + 

Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Défrichement/E
xploitation 

Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme 

+++ ++ 

+++ +++ 

Destruction d’individus Défrichement Négatif Direct Permanent Forte Court terme +++ +++ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Défrichement/E
xploitation 

Négatif 
Indire

ct 
Permanent Forte Court terme ++ + 

Destruction d’individus par 
des espèces invasives (Chats, 

Rats) 

Défrichement/E
xploitation 

Négatif 
Indire

ct 
Permanent Forte Court terme ++ + 
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Espèces Enjeu Nature Phase 
Population 

/Répartition 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité 
local 

Intensité 
régionale 

Effet 

Tropidoscincus 
variabilis 

Faible 

Perturbation Défrichement/Exploitation 
1 seul individu a 

été observé 
dans la ZIP. 

Cette espèce 
est endémique 

(EEnd) et 
classée peu 

préoccupante 
(LC). 

Elle a été 
observée 

localement au 
nord de la ZIP 
et à proximité 

ouest de la ZEP 
2020-fin 2024. 

Négatif Direct Temporaire 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ + 

Faible 

Destruction / 
Dégradation 

d’habitats 
d’espèces 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ + 

Destruction 
d’individus 

Défrichement Négatif Direct Permanent 
Faible à 

moyenne 
Court terme ++ + 

Altération des 
fonctionnalités 

écologiques 
Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent Moyenne Court terme + + 

Destruction 
d’individus par 

des espèces 
invasives (Chats, 

Rats) 

Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme ++ + 

Rhacodactylus 
auriculatus 

Faible 

Perturbation Défrichement/Exploitation 
3 individus 
observés, 

absents des 
conservatoires, 

dont 1 point 
d’observation 
directement 

impacté par la 
ZEP 2020-fin 

2024. 

Cette espèce 
est endémique 
mais son statut 

UICN est peu 
préoccupant 

(LC). 

Négatif Direct Temporaire 
Moyenne à 

Forte 
Court terme + + 

Faible 

Destruction / 
Dégradation 

d’habitats 
d’espèces 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ ++ 

Destruction 
d’individus 

Défrichement Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ ++ 

Altération des 
fonctionnalités 

écologiques 
Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent 

Moyenne à 
Forte 

Court terme ++ + 

Destruction 
d’individus par 

des espèces 
invasives (Chats, 

Rats) 

Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme ++ + 
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Espèces Enjeu Nature Phase 
Population 

/Répartition 
Type Mode Durée 

Probabilité 
d’occurrence 

Délai 
d’apparition 

Intensité 
local 

Intensité 
régionale 

Effet 

Bavayia 
aff. 

sauvagii 
Modéré 

Perturbation Défrichement/Exploitation 5 individus 
observés, 

absents des 
conservatoires, 

dont 3 
directement 

impactés par la 
ZEP 2020-fin 

2024. 

Cette espèce 
est endémique 
mais son statut 

UICN est 
indéterminé du 

fait des 
données 

insuffisantes à 
son propos. 

Négatif Direct Temporaire 
Moyenne à 

Forte 
Court terme + + 

Modéré 

Destruction / 
Dégradation 

d’habitats 
d’espèces 

Défrichement/Exploitation Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ ++ 

Destruction 
d’individus 

Défrichement Négatif Direct Permanent 
Moyenne à 

Forte 
Court terme ++ ++ 

Altération des 
fonctionnalités 

écologiques 
Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme ++ + 

Destruction 
d’individus par 

des espèces 
invasives (Chats, 

Rats) 

Défrichement/Exploitation Négatif Indirect Permanent Forte Court terme ++ + 
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6.5.6  Incidences sur la myrmécofaune 

6.5.6.1 Evaluation de l’intérêt de la ZEP pour la myrmécofaune 

Au total, 19 espèces de fourmis ont été identifiées. Ces dernières appartiennent à 16 genres regroupés en 4 
sous-familles. 9 espèces sont locales (endémiques ou natives) et 10 sont des espèces introduites, plus ou moins 

envahissantes (Figure 38). 

Les 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). 

Des espèces de grande taille détectées sur Opoué, appartenant aux genres Leptomyrmex, Camponotus et 

Polyrhachis illustrent parfaitement le caractère archaïque de la myrmécofaune néo-calédonienne. 

Sur les 9 espèces de fourmis locales détectées sur le site minier d’Opoué, 4 sont rencontrées sur de nombreuses 
zones du territoire : Iridomyrmex sp., Leptomyrmex pallens, Ochetellus glaber, et Polyrhachis guerini. Ces 
dernières, ainsi que les 5 autres espèces de fourmis locales, ne font pas l’objet d’une attention particulière. 

Parmi ces 9 espèces locales appartenant aux genres Iridomyrmex, Leptomyrmex, Camponotus, Polyrhachis, 
Meranoplus et Monomorium, 5 occupent généralement les habitats les moins perturbés, ou autres milieux 
structurellement plus diversifiés (comme les milieux paraforestiers et forestiers). 

A noter que les 3 espèces de Leptomyrmex de Nouvelle-Calédonie ont été détectées sur le site minier d’Opoué. 

 

Tableau 68: Liste des espèces de fourmis détectées sur la mine d'Opoué 

Sous-familles Espèces Statut 

Dolichoderinae 

Iridomyrmex sp. Locale 

Leptomyrmex geniculatus Locale 

Leptomyrmex nigriceps Locale 

Leptomyrmex pallens Locale 

Ochetellus glaber Locale 

Technomyrmex albipes Introduite 

Formicinae 

Anoplolepis gracilipes Introduite 

Brachymyrmex obscurior Introduite 

Camponotus OPO1 Locale 

Paratrechina longicornis Introduite 

Plagiolepis alluaudi Introduite 

Polyrhachis guerini Locale 

Myrmicinae 

Meranoplus leveillei Locale 

Monomorium floricola Introduite 

Monomorium OPO1 Locale 

Solenopsis geminata Introduite 

Wasmannia auropunctata Introduite 

Ponerinae 
Hypoponera opaciceps Introduite 

Odontomachus simillimus Introduite 

 

Les observations de la myrmécofaune se font sur 3 stations de suivi en parallèle avec le suivi de l’herpétofaune. 
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Figure 38: Localisation des espèces envahissantes de fourmi sur le massif 
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6.5.6.2 Caractérisation des incidences prévisibles sur la Myrmécofaune 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les effets potentiels du projet sur la myrmécofaune. 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Effet direct, permanent et temporaire 

Effets lors des phases de défrichement 

Le défrichement est la principale cause de dégradation des habitats. Dans la ZEP, des habitats vont disparaître à l’avancement des 
travaux. Les habitats situés sur le tracé des pistes vont également disparaître.  

A noter toutefois, que le projet d’exploitation induit un défrichement limité, du fait de la nature dégradée des sols ; et de la reprise 
d’anciennes zones de chantiers, et de pistes existantes. 

Destruction d’individus  
Effet direct, permanent 

Effets lors des phases de défrichement/nivellement 

Les phases de défrichement et de nivellement du sol sont susceptibles de détruire des individus des fourmis locales, potentiellement rares 
et menacées. Leurs faibles capacités de déplacement font que les fourmis sont susceptibles d’être détruites à tous leurs stades de 
développement (œuf, larve et adulte). 

Effets lors des phases d’exploitation et de réaménagement 

Les habitats pionniers qui vont se développer entre deux phases ne sont à priori pas susceptibles d’attirer les espèces locales à enjeux et 
limite des destructions d’individus lors de ces phases.  

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Effet indirect, permanent et temporaire 

La dissémination des fourmis envahissantes 

Ces fourmis envahissantes ont un impact considérable sur l’ensemble de la biodiversité dans les milieux où elles sont introduites. 
Qu’elles soient propagées uniquement par l’Homme ou qu’il facilite sa dissémination par l’ouverture des milieux en raison de ses 
activités, ces espèces ont un impact direct sur leur milieu environnant et impact considérablement les communautés de fourmis locales 
qui tendent à disparaître. 

 

6.5.6.3 Evaluation des incidences prévisibles du projet sur la Myrmécofaune 

L’invasion de la zone d’étude par les fourmis envahissantes est, en l’état actuel, très avancée et les secteurs 

d’emprise des futurs projets miniers sont déjà touchés (ZEP 2020-fin 2024 et ZEP après 2024).  

 

6.5.7 Incidences sur les Chiroptères 

Aucun mammifère local de type chiroptère n’a été observé durant la mission faunistique réalisée sur la mine 

d’Opoué. 

 

6.5.8 Incidences sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement 

écologiques 

Le projet, de par sa taille et sa localisation au sein de zones dénudées ne devrait pas entraîner de ruptures dans 

les continuités écologiques à l’échelle du territoire. La partie centrale de la mine tend à former une barrière, 

entre les versants Ouest et Est du massif. Les zones d’exploitation n’affectent pas directement les 

Incidence prévisible sur la myrmécofaune locale Faible à Modérée 
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fonctionnalités des écosystèmes mais indirectement du fait de la proximité de la zone d’emprise du projet. En 

effet des modifications de régimes hydriques peuvent avoir des conséquences sur les compartiments 

écologiques. 

Incidence sur les fonctionnalités écologiques Faible à Modérée 

 

6.5.9 Synthèse des incidences sur le milieu naturel et les équilibres biologiques 

Impact sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Espaces 
patrimoniaux 

Défrichement/Exploitation Modérée Négatif 
Direct/ 

Indirect 
Permanent 

Court 
terme 

Formations 
végétales et 

flore 
Défrichement/Exploitation Modérée Négatif 

Direct/ 

Indirect 
Permanent 

Court 
terme 

Faune Défrichement/Exploitation 
Faible à 

Modérée 
Négatif 

Direct/ 

Indirect 
Permanent 

Court 
terme 

Continuités 
écologiques 

Défrichement/Exploitation 
Faible à 

Modérée 
Négatif 

Direct/ 

Indirect 
Permanent 

Court 
terme 

 

La synthèse des enjeux écologiques est présentée sur la Figure 39 ci-dessous. 
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Figure 39: Synthèse des enjeux écologiques 
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7 Mesures visant à prévenir et minimiser les impacts sur l’environnement des 

nouveaux projets 

Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un projet de 

moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant : 

1. Mesures d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, 

impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du périmètre 

d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu environnemental 

majeur ou fort est concerné ; 

2. Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Ces mesures interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables techniquement 

ou économiquement ; 
 

Les mesures suivantes visent à éviter, à réduire et à compenser les effets négatifs du projet sur les espèces 

retenues dans l’analyse (Flore, Oiseaux, Reptiles) et les formations végétales à enjeu. D’une manière générale, 

elles seront également bénéfiques aux autres espèces identifiées sur le site dont l’intérêt de conservation est 

jugé moindre. 

7.1 Mesures d’évitement 

7.1.1 Flore et formations végétales : évitement des zones conservatoires 

Ces mesures visent à éviter tout impact de l’exploitation sur les formations végétales les plus sensibles du site. 

Ces mesures bénéficieront aussi bien aux milieux qu’aux espèces sensibles qu’ils abritent.  

Lorsque certaines de ces formations ou partie de ces formations ne peuvent être conservées, seront mise en 

place des mesures d’atténuation ou de compensation. 

La majorité des espèces sensibles doivent être évitées pour une conservation aisée du taxon. Du point de vue 

des espèces sensibles, 8 espèces ont été recensées sur la zone d’étude : 

• Callitris pancheri (anciennement Neocallitropsis pancheri), espèce classée vulnérable sur la liste rouge 

de l’UICN ; 

• Cupaniopsis tontoutensis, espèce classée en danger sur la liste rouge de l’UICN ; 

• Homalium betulifolium, espèce classée en danger sur la liste rouge de l’UICN ; 

• Polyscias scopoliae, espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l’UICN, 

• Dacrydium balansae, espèce classée préoccupation mineure sur la liste rouge de l’UICN, 

• Celtis hypoleuca, espèce classée en danger sur la liste rouge de l’UICN, 

• Pycnandra intermedia, espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l’UICN, 

• Guioa sp., dont le statut n’a pas été définit. 
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3 des 8 espèces sont concernées par le défrichement : Cupaniopsis tontoutensis, Homalium betulifolium, 

Polyscias scopoliae. 

 

7.1.2 Faune 

La principale mesure de conservation de la faune est la préservation de l’habitat. L’importance des maquis 

arbustifs et ligno-herbacés et la préconisation de leur conservation ont été présentées dans le précédent 

chapitre. Ces milieux offrent en effet des conditions de vie particulièrement favorables pour beaucoup 

d’espèces animales et végétales sensibles sur le massif. 

7.1.2.1 ME Avifaune : mise en conservatoire des zones forestières et gestion de la biodiversité avienne 

Mis à part le pétrel de Tahiti qu’il convient de considérer séparément du fait de sa biologie particulière, la 

plupart des autres espèces d’oiseaux sont des espèces communes des milieux ouverts de Nouvelle-Calédonie ce 

qui est révélateur d’un milieu appauvri, fortement dégradé par l’activité humaine (ancienne exploitation 

minière, incendies…). Elles sont très fréquemment rencontrées dans les zones de maquis miniers du territoire et 

leurs populations ne sont pas menacées à l’heure actuelle. 

Le Pétrel de Tahiti présente quant à lui un intérêt patrimonial particulier au regard des critères de l’UICN. (Union 

mondiale pour la nature). Considérée comme vulnérable au sein de la liste rouge de l’UICN, l’espèce est 

menacée d’extinction à plus ou moins brève échéance. Aucune zone de nidification n’a pu être identifiée sur le 

site, cette espèce n’a pas été contactée au cours du dernier suivi. 

 A l’exception du pétrel de Tahiti, oiseau marin nichant à la fois sur les îlots et à l’intérieur des terres dans les 

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

de la zone d’étude à savoir les maquis arbustifs et ligno-herbacés fermés. 

D’une manière générale ce sont donc ces milieux qu’il ne faut pas perturber ou défricher. Pour qu’un maquis 

fermé soit conservé dans des conditions qui vont lui permettre de se maintenir sur une très longue période, il 

convient limiter au maximum les nuisances induites par la proximité des chantiers. 

La création d’une nouvelle zone de conservatoire est présentée dans les mesures de compensation. 

7.1.2.2 ME Herpétofaune : évitement par optimisation de l’emprise du projet 

La zone d’étude présentant des habitats dans un état de dégradation déjà très avancé en 2019 du fait de 

l’activité minière actuelle et passée, 3 espèces plus une non identifiée en 2017 (Sigaloseps pisinnus, 

Rhacodactylus auriculatus et Bavayia aff. Sauvagii), seront directement impactées par le projet de verse du 

Plateau Inférieur à 2024. Les autres espèces sont localisées en dehors du périmètre d’exploitation mais en 

restent néanmoins proche. 

Compte tenu de la faible surface de décapage et du faible nombre d’espèces sensibles sur les zones 

d’exploitation, l’impact sur l’herpétofaune est considéré comme faible à modéré. 

De façon générale, l’optimisation de l’emprise du projet sur le milieu naturel et en particulier sur les forêts de 

haut de thalweg limite les impacts directs de l’exploitation sur l’herpétofaune. 
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7.2 Les mesures de réduction 

7.2.1 Flore et formations végétales : Programme de conservation des ERM ex-situ 

Partout où cela est possible les espèces rares doivent être conservées. Si le projet impact des occurrences alors, 

ces espèces doivent être multipliées en vue de leur réintroduction au sein de leur habitat préférentiel. 

Un programme d’envergure de gestion des Espèces Rares et Menacées (ERM) des sites miniers de la SLN a été 

mis en place début 2012 au départ, avec l’appui technique et scientifique de l’Institut Agronomique Calédonien 

puis après 2016 avec l’aide de Végécal. Dans ce cadre, les espèces ont été sélectionnées et étudiées. Dans le 

cadre de ces travaux est considérée comme rare et menacée (ERM), une espèce qui correspond aux critères 

suivants : 

- Une espèce présentant un statut UICN EN ou CR ; 

- Une espèce micro-endémique ; 

- Une espèce indéterminée et comprise dans l’emprise des projets miniers. 

Les mesures prises seront donc axées sur la connaissance de l’écologie, la localisation des populations et l’étude 

des potentialités de réintroduction de ces espèces dans des zones préservées. 

La SLN inscrit ses activités dans le respect des bonnes pratiques recommandées par le Schéma de mise en valeur 

des richesses minières. Ces actions doivent être cumulées avec des mesures de compensation. 

Pour la majorité des taxons sensibles, les techniques de reproduction ne sont pas connues ou maîtrisées (sauf 

pour les Araucarias). Ainsi, si des taxons ne peuvent être évités, et qu’ils n’en existent pas en peuplement jugés 

suffisants par ailleurs, alors il est recommandé de lancer des programmes de recherches techniques et 

scientifiques sur leur multiplication, et enfin des programmes de réintroduction. Il est difficile à priori de 

déterminer si un taxon pourra être artificiellement multiplié, cultivé et réintroduit. Si cela s’avérait impossible, la 

transplantation d’individus vivants serait une solution, ou à défaut l’évitement. 

8 ERM sont connues sur le site d’Opoué : Callitris pancheri, Cupaniopsis tontoutensis, Celtis hypoleuca, 

Homalium betulifolium, Guioa sp., Pycnandra intermedia, Polyscias scopoliae et Dacrydium balansae. 

Le plan d’actions des ERM des sites miniers de la SLN sur la période 2019-2023 priorise les espèces les plus 

menacées et impactées par l’exploitation minière. Les critères de priorisation pris en compte sont les suivants : 

- Le statut liste rouge de l’espèce le plus à jour même s’il n’est pas officiellement publié sur la liste de l’UICN, 

à partir du moment où l’évaluation est publiée par le groupe Red List Authority (RLA) de Nouvelle-Calédonie ; 

- L’exigence dans un arrêté d’autorisation d’exploiter minière de travailler sur l’espèce en question ; 

- La présence d’une seule population sur le massif minier ; 

- La micro-endémicité (présence uniquement sur le massif minier et nulle part ailleurs) ; 

- Si l’espèce est impactée durant la prochaine séquence quinquennale ; 

- Le niveau de risque encouru par l’espèce c’est à dire la surface impactée / la surface totale du massif 

occupée par l'espèce ; 

En collaboration avec VEGECAL et SOREVAS, la SLN a entrepris une hiérarchisation des ERM. Des actions sont 

mises en place de façon différenciée pour chaque catégorie : de 1 (plus fort degré d'urgence) à 4 (moins fort 

degré d'urgence parmi les ERM recensées). 
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La hiérarchisation des priorités permet de mettre en exergue les espèces les plus critiques qui doivent faire 

l’objet, sans attendre, de mesures concrètes de conservation. Elle permet en sens inverse d’identifier les 

espèces les moins en danger pour lesquelles les actions pourront être lancées ultérieurement. 

La note attribuée va de 1 à 5. En fonction de cette note (réactualisée annuellement en fonction d’éventuelles 

modifications des projets et de l’avancement des connaissances sur ces espèces), les actions sont déterminées. 

Sur le site d’Opoué, des actions ont déjà été mises en place durant la dernière période quinquennale (cf. bilan 

ch. 4.5.2.). Les priorités concernent les espèces menacées selon les critères d’évaluation de l’UICN/RLA (statuts 

récemment repris pour mise à jour de la liste des espèces protégées de la province Sud) et des statuts à dire 

d’experts. 

 Les notes des priorités pour les ERM du site est la suivante : 

Espèces 

ST
A

T
U

T
 

 P
R

IO
R

IT
E 

Impactée par le projet 
2020-2024 

Callitris pancheri VU 3  

Celtis hypoleuca EN 4  

Cupaniopsis tontoutensis EN 3  

Guioa sp. {Munzinger 4614} EN 4  

Homalium betulifolium EN 3 X 

Polyscias scopoliae VU 3 X 

Dacrydium balansae LC _  

Pycnandra intermedia VU _  

 

Ce sont 2 espèces qui seront directement impactées par le futur projet au niveau du Plateau Inférieur. Les ERM 

de priorités classées en Danger (Homalium betulifolium) et vulnérable (Polyscias scopoliae) seront impactées. 

7 espèces ont été identifiées à Opoué, réparties entre les priorités 3 et 4.  

Les mesures associées pour les priorités 3 prévoient les premiers essais de mise en production. La 

réintroduction effective n'est pas forcément réalisée. Les mesures associées pour les priorités 4 ne prévoient 

pas de mesures de transplantation. 

Pour les ERM de priorités 3, les actions prévues sont listées ci-dessous :  

- Suivi de la phénologie à mettre en place durant la phase quinquennale (priorité 3 et 4) ; 

- 1ers essais de mise en production pour élaborer la fiche de multiplication (priorité 3 uniquement) ; 

- Inventaire dans les zones de défrichement (priorités 3 et 4). 

 

Les actions réalisées sur la première période quinquennale seront poursuivies et approfondies pour les espèces 

suivantes : 

- Callitris pancheri : Suivi et programme de multiplication, 

- Cupaniopsis tontoutensis : Suivi, récolte de plants et graines, plantation et programme de multiplication, 

- Homalium betulifolium : Suivi et récoltes de plants et graines. 
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- Polyscias scopoliae sera également intégrée dans le suivi phénologique et fera l’objet d’essais de mise 

en production afin d’en élaborer des fiches (récolte de plants et graines, plantation et programme de 

multiplication). 

Un inventaire complémentaire des zones impactées par le projet 2024 sera réalisé afin de mettre à jour les 

données concernant la flore. 

Les espèces impactées étant présentes sur des surfaces non impactées par le projet, sur le massif d’Opoué ; il 

n’est pas prévu d’opération de transplantation. Toutefois, les espèces présentes dans l’emprise du projet 2024 

(ZEP) feront l’objet de récoltes de graines en vue d’une mise en culture en pépinière et d’une réimplantation sur 

site à posteriori. Les suivis phénologiques permettront de compléter les connaissances sur ces espèces en vue 

d’élaboration des fiches de production.  

La multiplication ex-situ, même si elle est bien maîtrisée (bouturage, germination), ne garantit pas pour autant 

la survie de l’espèce (la survie jusqu’à maturité, la pollinisation, la dispersion… peuvent ne plus être assurées). 

Plus que la conservation d’espèce, il convient de penser en termes de conservation des populations d’une 

espèce, seules garantes, avec la conservation des milieux, d’une sauvegarde de la diversité génétique, et donc 

des potentiels évolutifs du taxon considéré. Les suivis mis en place (fonctionnalité des écosystèmes) permettant 

d’évaluer les dynamiques de régénération des populations, seront poursuivis ; et la mise en place de 

conservatoire complémentaire constitue une mesure importante pour la conservation des populations d’une 

espèce. 

 

Il est à noter que ces différentes actions ont d’ores et déjà été mises en place sur la mine au cours de la 

précédente période quinquennale, il convient de poursuivre ces actions pour les périodes à venir, avec des 

ajustements possibles sur les espèces prioritaires en fonction de l’évolution de leur statut et des 

connaissances et méthodes propres à leur conservation, et en intégrant Polyscias scopoliae aux suivis mis en 

place.   

 

7.2.2 Faune 

7.2.2.1 MR Avifaune : 

Dans la zone de chantier du plateau inférieur huit espèces avifaune ont été contactées, sans nidification avérée.  
Ces populations seront toutefois potentiellement dérangées : Colombine turvert (LC), Echenilleur pie (SEE), 
Gérygone mélanésienne (SEE), Méliphage à oreillon gris (SEE), Méliphage barré (EEnd), Salangane à croupion 
blanc, Zostérops à dos vert (EEnd), Siffleur itchong (SEE).  

Les mesures de réduction adoptées pour limiter l’impact sur l’avifaune sont : 

• Participation à la mise en place et à la réalisation de campagnes d’éradication des espèces prédatrices, 

introduites et envahissantes (rats, chats) sur les zones non impactées du massif, en collaboration avec 

les services provinciaux concernés et le CEN, dans le cas où les suivis des espèces envahissantes 

animales indiqueraient leur présence sur le site. En effet, aucune trace d'espèce envahissante animale 

n’a été repérée lors du suivi des placettes en 2018. En fonction des résultats de ce suivi ; la fréquence et 

le type d’intervention seront définis ; 

• Préservation et multiplication des formations végétales accueillant l’avifaune locale à proximité de l’aire 

impactée par le projet. L’objectif est de recréer des espaces propices à la vie de ces espèces. 

Une station d’écoute devra être déplacée à l’horizon 2024 (Plateau Inférieur) 
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Pétrel de Tahiti 

Des mesures devront être adoptées pour répondre spécifiquement à la sauvegarde des Pétrels de Tahiti : 

• Poursuite du suivi pluriannuel (tous les 2 ans) de l’avifaune sur le massif d’Opoué afin de suivre 

l’évolution des effectifs après le début des travaux ; 

• Préservation au maximum des bordures de la cuirasse et utilisation des blocs de cuirasse décapés dans 

l’optique de recréer une zone potentielle de nidification après réaménagement. 

 

Autour à ventre blanc 

Les mesures adoptées pour la conservation de l’Autour par la SLN visent à limiter la destruction des zones de 

nidification et à compenser la perte des zones d’alimentation : 

• Conservation des zones forestières et paraforestières où il niche par l’optimisation du projet minier (non 

impactées dans la ZEP) ; 

• Poursuite du suivi pluriannuel (tous les 2 ans) des populations du massif ; 

• Restauration du maquis minier où il chasse, permettant le retour à moyen et long terme des individus 

sur le plateau. 

 

Il est à noter que ces mesures de réduction sont d’ores et déjà mises en place sur les secteurs, actuellement 

en cours d’exploitation, elles devront se poursuivre au cours des prochaines phases d’exploitation.  

 

7.2.2.2 MR Herpétofaune : programme de recherche pour limiter les impacts (translocation défavorabilisation) 

L’exploitation, en détruisant les zones de végétations fermées du plateau, portera atteinte directement aux 

populations de reptiles présentes dans ces milieux. 

L’exploitation progressive permettra la mise en place d’un programme de recherches afin d’évaluer les moyens 

de sauvegarde de ces populations (translocation dans zones conservatoires...). 

La création du conservatoire de biodiversité permettra de sauvegarder les populations herpétofaunes présentes 

dans la zone et favoriser la migration des individus localisés dans l’emprise du projet vers cette zone protégée.  

Des actions de recherche pour l’amélioration des connaissances de la faune ainsi qu’un inventaire des espèces 

devront être lancées sur la zone. Ces actions seront détaillées dans le plan de gestion de la biodiversité. 

 

7.2.2.3 MR Myrmécofaune : Limiter les facteurs favorisant le développement des fourmis envahissantes 

Les principales menaces pesant sur l’entomofaune, en particulier la myrmécofaune du massif, sont la 

destruction de son habitat et la progression des fourmis envahissantes (favorisée par l’ouverture du milieu par 

les layons et les pistes) telles que la fourmi électrique, la fourmi folle jaune ou encore la fourmi de feu.  

La plupart des milieux ouverts visités sont dominés par des espèces introduites envahissantes. Cette situation 

est assez commune dans de nombreux massifs miniers mais poussée à son extrême sur le massif. Les quelques 
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espèces locales détectées dans le massif, sont présentes dans de très faibles proportions même dans les milieux 

paraforestiers.  

La myrmécofaune locale est relictuelle et étant donné l’état d’invasion du massif, peu de solutions permettent 

d’améliorer la situation : 

- Limiter au maximum la création de nouvelles pistes en dehors des zones à exploiter ; 

- La protection contre les incendies des zones ; 

- La préservation du régime hydrique des creeks. 

 

Aucune mesure de lutte contre les fourmis envahissantes n’est préconisée car l’invasion est trop avancée. 

7.2.3 Erosion 

Le plan de gestion des eaux proposé est un plan réalisé sur la base du projet d’exploitation final établi début 

2012 et adapté au projet tel qu’il a évolué à 2024. Il concerne les zones projet d’une part (fosses et verses 

projet) ainsi que d’anciennes zones de chantiers d’autre part. Il a pour objectifs de diriger les eaux vers des 

exutoires peu ou moyennement sensibles par l’intermédiaire de pistes ou de tranchées drainantes et les 

érosions majeures, dont les ravines principales, sont mises hors d’eau. Des bassins de sédimentation seront 

réalisés de manière à ralentir et décanter les eaux et les exutoires sensibles seront aménagés. Un suivi des 

exutoires sensibles sera réalisé, notamment après un épisode pluvieux intense.  

Un suivi par survol de drone sera effectué à une fréquence annuelle. Cette opération permettra la prise de vues 

des points identifiés comme sensibles, et de détecter d’éventuelles nouvelles zones d’érosion. La comparaison 

des photographies donnera un premier indicateur sur l’évolution des exutoires. 

Ce suivi sera complété par le bilan quinquennal des érosions, réalisé par analyse chromatique et comparaison 

des photographies satellites. 

Le  Tableau 69 présente l’ensemble des actions de stabilisation et de réhabilitation des érosions majeures 
(décharges et ravines) menées ainsi qu’un phasage des travaux. Les érosions majeures citées dans le tableau 
sont situées sur la 

. Une carte détaillée des figures d’érosion est présentée en annexe 7. 
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Tableau 69: Figures sensibles à l'érosion et avancée des travaux de réhabilitation 

Érosions majeures 
(EDL2012) 

Secteur 
Érosion 

présente 
en 1954 

Période de 
dynamique 

forte 

Sensibilité 
à l’érosion 

État 2012 
Exutoire 

2019 
Exutoire 

2024 
Travaux de réhabilitation réalisés pendant la période 2012- 2019 Travaux de réhabilitation PGE à 5 ans - 2024 

RAVINES 

R113 
 

R115 
Jean Non 1954-1976 

Forte 
 

Moyenne 

Exutoires de cette 
zone de la 

carrière Jean 
(absence de 

gestion des eaux) 

BVM52 
 

BVM54 

BVM52 
 

BVM54 

Mise hors d'eau de la ravine R113 non réalisée (exutoire 
BVM52).  Et de la branche sud de la ravine R115. 

Aménagement de l'exutoire (branche nord de la ravine R115 ; 
BVM54). 

Pas de chantier sur ce secteur accessible 
uniquement par la piste traversant la zone en 

défens. Difficulté de réalisation de travaux 

R089 
Plateau 

supérieur 
Non 1954-1976 Forte 

Exutoire du BVM 
39 

BVM41 BVM41 
Réduction du bassin versant de l’exutoire (de 7ha à 1,6ha) 

Aménagement de l'exutoire. 

Présence d’un stock de topsoil sur le bassin 
versant ; ajout de bassin de sédimentation non 

réalisable. 

R091 
Plateau 

supérieur 
Non 1954-1976 Forte 

Exutoire du BVM 
40 

BVM40 BVM40 
Zone de reprise naturelle de la végétation. Malgré l’absence 

de mise hors d’eau 
Aménagement de l’exutoire et création d’un 

bassin de sédimentation 

R093 (et 
R094, 
R095, 
R096, 
R097, 
R098) 

Carrière Est Non 1954-1976 Forte 

Extrémité amont 
hors d'eau (R094) 
mais R093 reçoit 
de l'eau des BVM 
33, 35, 36 et 37 

BVM35 
BVM37 

BVM35 
BVM37 

Réduction du bassin versant. 
Mise hors d’eau de R094 et réhabilitation par semis 

hydraulique 
Mise en place d'ouvrages de gestion des eaux sur ces BVM. 

Mise hors d’eau de la ravine R095 

Réduction des BVM. 
Mise hors d’eau de R098 

Mise en place d'un plan de gestion des eaux sur 
la carrière Est avec ajout de bassins de 

sédimentation. 
Semis hydraulique complémentaire 

R100 Carrière Est Non 1954-1976 Moyenne 
Quasiment hors 
d'eau en 2012 

Quasiment 
hors d’eau 

BVM33 
Exutoire mis hors d’eau au détriment de R098. 

Réalisation d'ouvrage de gestion des eaux sur le BVM 33. 

Augmentation de la surface du BVM 33 pour 
décharger le BVM35 dont l’exutoire est plus 

sensible. 
Enrochement de l'exutoire, création d’un bassin 

de sédimentation. 

R058 
Plateau 

intermédiaire 
Non 1954-1976 Forte 

Ravine alimentée 
par les BVM 25 à 

27 et 29 et 30 

BVM27 
BVM30 

BVM27 
BVM30 

Rassemblement des BVM 25, 26, 27, 29 et 30 en deux 
BVM27 et BVM30. Mise hors d’eau de l’amont de la ravine 

principale (R058)' 

Mise en place d'ouvrages de gestion des eaux 
sur les BVM, avec bassins de sédimentation et 

enrochement. Choix des exutoires contraint par le 
projet de verse Plateau Intermédiaire. 

R043 
Plateau 

intermédiaire 
Non 

1954- 1976 
et 1976- 

1998 
Forte 

Ravine alimentée 
par les BVM 22 à 

24 
_ _ 

Ravine mise hors d'eau. 
Revégétalisation réalisée par semis hydraulique 

Ravine mise hors d'eau. 

R020 
Plateau 
Inférieur 

Oui 
1954- 1976 

et 1976- 
1998 

Forte 
Ravine alimentée 

par le BVM 14 
BVM14 BVM14 

Réduction de 50% du bassin versant (de 4,7ha à 2,1ha) 
Mise en place d'ouvrages de gestion des eaux sur le BVM et 

enrochement de l'exutoire. 

Mise hors d'eau de la branche nord de la ravine. 
Maintien de la superficie drainée de 2019. 

Réalisation d'enrochement et de bassins de 
sédimentation. 

R005 
Plateau 
Inférieur 

Non 
1954-1976 et 

1976-1998 
Forte 

Ravine alimentée 
par le BVM 09 

BVM09 BVM09 
Légère augmentation du BVM 09 avec l'ouverture de la 
carrière (de 2,4ha à 3ha). Mise en place d'ouvrages de 

gestion des eaux sur le BVM et enrochement de l’exutoire. 

Augmentation de la surface du bassin versant de 
cette ravine (7,7ha) moyennement sensible pour 

mettre hors d'eau la ravine R20 fortement 
sensible. 

Enrochement de l'exutoire. 

R013 
Plateau 
Inférieur 

Non 1976-1998 Forte 
Ravine alimentée 

par le BVM 13 
BVM12 BVM12 

Augmentation du BVM alimentant la ravine (de 3,6 ha à 
5,3ha) lié à l’ouverture de la carrière. 

Mise hors d’eau de la ravine suite à l’emprise de 
la carrière ; et positionnement de la verse. 

Exutoire au niveau de la ravine R130 à sensibilité 
moyenne. 

Mise en place d'ouvrages de gestion des eaux 
sur le BVM et enrochement de l'exutoire. 
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Érosions majeures 
(EDL2012) 

Secteur 
Érosion 

présente 
en 1954 

Période de 
dynamique 

forte 

Sensibilité 
à l’érosion 

État 2012 
Exutoire 

2019 
Exutoire 

2024 
Travaux de réhabilitation réalisés pendant la période 2012- 2019 Travaux de réhabilitation PGE à 5 ans - 2024 

R027 Entre-deux Non 1954-1976 Moyenne 
Ravine alimentée 

par le BVM15 
BVM15 BVM15 

Augmentation de la surface du BVM   15 (de 0,1ha à 2,3ha) 
pour décharger la partie amont du BVM14 (alimentant la 

ravine R020 plus sensible). Réalisation d'ouvrages de gestion 
des eaux sur le BVM15. 

Ajout d’ouvrages de gestion des eaux ; 

stabilisation de la superficie drainée à 2,2ha. 

R075 Verse C5 Non 1954-1976 Moyenne 
Ravine alimentée 
par les BVM 28 et 

38 

BVM38 
BVM28 

BVM38 
BVM28 

Augmentation de la superficie du BVM28 liée à la verse C5 et 
pour décharger les exutoires BVM27et BVM30 (ravine R058) 

(de 10ha à 22ha). 
Aménagement de l'exutoire, et bassins de fond de fosse. 

Diminution du BVM28 à 20ha. Ajout d’ouvrages 
de gestion des eaux sur les BVM28 et 38. 

R039 
Plateau 

intermédiaire 
Non 1954-1976 Faible 

Sortie d'eau non 
contrôlée au 

niveau de la piste 
d'accès [BVM 21] 

_ _ Ravine mise hors d'eau. Ravine mise hors d'eau. 

R079 Verse C5 Non 1954-1976 Faible Hors d'eau _ _ Ravine mise hors d'eau. Ravine mise hors d'eau. 

DECHARGES 

D075 
Plateau 

supérieur 
Non 1954-1976 Moyenne Hors d'eau _ _ 

Revégétalisation réalisée par semis hydraulique excepté sur 
la partie sud de la décharge. Résultats satisfaisants. 

Partie sud constituée de matériaux fins et 
présentant une plus forte pente. Revégétalisation 

complémentaire par semis. 

D082 
Plateau 

supérieur 
Non 1954-1976 Forte 

Au niveau de 
l'exutoire du BVM 

40, reprise 
naturelle de la 

végétation 

BVM40 BVM40 
Zone de reprise naturelle de la végétation. Malgré l’absence 

de mise hors d’eau 

Aménagement de l’exutoire et création d’un 

bassin de sédimentation 

D040 
Plateau 

intermédiaire 
Non 1954-1976 Forte 

Au niveau des 
exutoires des 

BVM 27,29 et 30 

BVM27 
BVM30 

BVM27 
BVM30 

Regroupement des exutoires en 2 points (BVM27 et 30) ; et 
mise hors d’eau de l’amont de la ravine principale (R058) 

Mise en place d'ouvrages de gestion des eaux 
sur les BVM, avec bassins de sédimentation et 

enrochement. Choix des exutoires contraint par le 
projet de verse Plateau Intermédiaire. 

Reprise/Remodelage de la partie amont de la 
décharge par le projet d’exploitation. D129 

Plateau 
intermédiaire 

Non 1954-1976 Moyenne 
Au niveau des 
exutoires des 
BVM 2S et 26 

  

D031 
D033 ; 
D034 ; 
D35 à 
D38 

Plateau 
intermédiaire 

Non 1954-1976 Forte 
Au niveau des 
exutoires des 
BVM 23 et 24 

_ _ 
Érosions mises hors d'eau. Revégétalisation par semis 

hydraulique 
Semis hydraulique complémentaire (D037/D038). 

D016/ 
D013 

Plateau 
inférieur 

Non 1954-1976 Forte 
Au niveau de 

l'exutoire du BVM 
18 

BVM18 BVM18 Aménagement et enrochement de l'exutoire. Zone d’emprise de la carrière post 2024. 

D097 
Zone en 
défens - 

Jean 
Non 1954-1976 Forte 

Au niveau de 
l'exutoire du BVM 

45 
BVM45 BVM45 Zone en défens. Zone en défens. 

D111 
D113 

 Non 1954-1976 
Moyenne 

Forte 
-     

D133 
D072 

Carrière Est Non 1954-1976 Forte 
Au niveau des 
exutoires des 
BVM 33 et 35 

BVM35 BVM35 
Érosions nord-ouest mises hors d'eau (R097 et pointe ouest 

de R098). 
Revégétalisation par semi hydraulique. 

D067 
Plateau 

intermédiaire 
Non 1954-1976 Forte  BVM30 BVM30 

Amélioration de la gestion des eaux dans le BVM. Décharge 
localisée en amont du BVM. 

Revégétalisation par semi hydraulique. 

 



 
 
 

159 
 

 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les travaux de réhabilitation des ravines et décharges envisagés pour la seconde période quinquennale. 

 

Tableau 70: Travaux de réhabilitation des ravines et décharges 

Érosions majeures 
(EDL2012) 

Secteur 
Érosion 
présente 
en 1954 

Période de 
dynamique 

forte 

Sensibilité 
à l’érosion 

Exutoire 
2019 

Exutoire 
2024 

Travaux de réhabilitation PGE à 5 ans - 2024 
Superficie 

(ha) 

Ravines 

R093 (et 
R094, 
R095, 
R096, 
R097, 
R098) 

Carrière Est Non 1954-1976 Forte 
BVM35 
BVM37 

BVM35 
BVM37 

Réduction des BVM. 
Mise hors d’eau de R098 
Mise en place d'un plan de gestion des eaux sur la carrière Est avec ajout de bassins de sédimentation. 
Semis hydraulique complémentaire 1,32 

Décharges 

D075 
Plateau 

supérieur 
Non 1954-1976 Moyenne _ _ Partie sud constituée de matériaux fins et présentant une plus forte pente. Revégétalisation complémentaire par semis. 

D031 
D033 ; 
D034 ; 

D35 à D38 

Plateau 
intermédiaire 

Non 1954-1976 Forte _ _ Semis hydraulique complémentaire (D037/D038). 1,10 

D067 
Plateau 

intermédiaire 
Non 1954-1976 Forte BVM30 BVM30 Revégétalisation par semi hydraulique. 0,38 

D133 
Carrière Est Non 1954-1976 Forte BVM35 BVM35 Revégétalisation par semi hydraulique. 0,26 

D072 

Surfaces revégétalisées entre 2020 et fin 2024 3,06 
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Figure 40: Etat des lieux 2018 des principales figures d’érosion du site minier d’Opoué 

 

 



 
 
 

161 
 

7.3 Les mesures de compensation 

En cas d’effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 

suffisamment réduits, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures suivants : 

❖ Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les incidences négatives du projet sur 

l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent être envisagées qu’en 

dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des contreparties à des incidences 

dommageables non réductibles d’un projet. Les mesures de compensation peuvent être de différents 

types : 

▪ Mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux naturels, 

▪ Mesures à caractère réglementaire : mise en place d’une Réserve Naturelle, d’un Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope… avec pour chacun d’eux, une participation à la gestion des 

terrains protégés, 

▪ Mesures foncières et financières : acquisition des terrains, financement de la gestion des espaces 

naturels, 

▪ Mesures à caractère « études scientifiques/recherches » : mise en place d’un programme 

scientifique permettant d'apporter des compléments de connaissance sur la biologie d’une 

espèce, réalisation d’une étude spécifique à l’espèce (bilan de la population, cartographie de l’aire 

de répartition effective et potentielle) ; 
 

Il existe également un type de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un projet 

présentant une plus-value environnementale : 

❖ Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent 

d’améliorer l’efficience ou de donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux 

mesures compensatoires. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du 

projet sur l’environnement mais ont pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet (plus-value environnementale).  

 

7.3.1 Flore et formations végétales 

Les choix des mesures compensatoires faits en termes de préservation de la biodiversité sont conditionnés par 

la présence d’espèces rares ou nouvelles, par la diversité de certains milieux (formation forestières), par leur 

état de conservation (surface, morcellement, espèces invasives…), mais aussi par le caractère dynamique et très 

diversifié de certaines formations végétales denses (formations paraforestières) car elles représentent un 

potentiel de reconstitution des forêts pour l’avenir. 

Lorsque les milieux et les espèces sont impactés de façons directes et/ou indirectes, les pertes estimées en 

termes de biodiversité peuvent être compensées par la création de zones conservatoires, à travers la mise en 

défens de surfaces de zones sensibles (dans ou en dehors de chantiers, avec interdiction d’accès et 

sensibilisation à la biodiversité locale du personnel minier et/ou du public.), mais également à travers des 

conventions et partenariats passés avec les différents acteurs du territoire. 
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Suite à la mise en exploitation des Plateaux Inférieur et Intermédiaire, la SLN a mis en place des mesures de 

compensation qui seront prolongées tout au long de l’exploitation du massif. Les mesures de compensation 

exposées ci-après sont d’ores et déjà appliquées : 

 

MC Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 

Les conservatoires actuels sont issus des mesures de compensation préconisées des précédentes études 

d’impact, ces conservatoires permettent : 

o La mise en place de sites de préservation et de réintroduction des espèces du programme 

(« Conservatoires botaniques ») ; 

o La Domestication des espèces choisies ; 

Les limites des conservatoires ont été établies en vue de :  

 

o Inclure les formations végétales sensibles décrites sur le massif et le maximum de surface de forêts, 

o Présenter des écosystèmes capables d’accueillir les plantations et la réintroduction des espèces 

menacées, 

o Être en dehors de tout projet minier potentiel à venir. 

Ces zones conservatoires permettent notamment de :  

 

o Poursuivre des essais de culture in vitro sur les espèces qui posent problème, 

o Délimiter précisément les zones plantées, 

o Créer une signalétique adaptée pour sensibiliser le personnel sur site : limites des Conservatoires, 

limites des zones sensibles faune et flore (peuplements végétaux, habitat spécifique…),  

o Réintroduire des espèces végétales remarquables impactées par le projet minier. 

o Suivre les plantations d’espèces rares réalisées : dénombrement, état phytosanitaire. 

Dans un souci de pérennisation de ces conservatoires, ces zones sont positionnées hors des zones de ressources 

géologiques potentielles et intègrent autant que possible une zone tampon par rapport à ces ressources et au 

projet d’exploitation. 

La zone conservatoire, dans laquelle a été transplantée l’ERM Cupaniopsis tontoutensis et qui comprend 
également une station de suivi de la fonctionnalité des écosystèmes, située au sud-ouest de la verse SAM est 
à proximité du projet d’exploitation sans être impactée. 

 

Il est proposé la création d’un nouveau conservatoire (zone conservatoire du creek L2) de biodiversité pour la 

flore et également pour la faune au sud du Plateau Inférieur du massif d’Opoué. L’implantation de ce 

conservatoire est au stade d’étude, et a pour objectif de conserver des formations telles que la forêt humide, le 

maquis arbustif et le maquis ligno-herbacé dans la vallée de la Wanewano. Les formations végétales présentes 

sur la zone proposée de conservatoire sont détaillées dans le Tableau 71. 

La zone conservatoire proposée couvrira une surface de 1,94 ha et est comprise dans la zone d’influence du 

projet (ZIP 2024), elle est présentée sur la Figure 41. 
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Tableau 71: Formations végétales comprises dans la nouvelle zone conservatoire, zone conservatoire du creek L2 

Formation végétale 

Surface (ha) dans la zone conservatoire du 

creek L2  

Forêt humide 0,88 

Forêt humide sur sol ultramafique 0,88 

Maquis arbustif fermé 0,67 
Maquis arbustif fermé à Gymnostoma sur 

sol brun hypermagnésien 0,13 
Maquis arbustif fermé sur sol brun 

hypermagnésien 0,54 

Maquis ligno-herbacé fermé 0,38 
Maquis ligno-herbacé fermé sur pentes 

érodées 0,38 

Sols nus 0,01 
Total 1,94 

 

1 espèce rare et menacée (13 individus de l’espèce Cupaniopsis tontoutentis) est présente dans l’emprise de la 

zone de conservatoire du creek L2. Cette espèce est classée en danger sur la liste rouge UICN. 
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Figure 41: Proposition d’une zone conservatoire 

Zone conservatoire du creek L2 
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La création de cette zone conservatoire du creek L2 est actuellement à l’étude ; et sera mise en place sous 

réserve des contraintes de faisabilité technique (accès notamment). Les contours et caractéristiques présentés ici 

pourront faire l’objet d’ajustement, une fois les inventaires de terrain réalisés. 

 

MC Flore, formations végétales et faune : Plan de Gestion de la Biodiversité 

Un Plan de Gestion de la Biodiversité sera réalisé. Il permettra, grâce aux nouvelles prospections écologiques à 

l’intérieur des zones de conservatoires, de localiser plus précisément l’ensemble des espèces remarquables 

observées dans et aux abords immédiats du projet et ainsi d’évaluer l’impact indirect de l’exploitation sur ces 

espèces. 

Le plan de gestion de la biodiversité sera fourni dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté. 

La synthèse des avancements réalisés lors de la première période quinquennale sera fournie à cette même 

occasion. 

• Les objectifs : 

o L’état des lieux précis du conservatoire : description et évaluation détaillées du patrimoine naturel 

(cartographie, inventaires, …) ; 

o La définition des objectifs de préservation : à court, moyen et long terme ; 

o La planification des différents travaux : 

- Fréquence et méthodes des différents suivis (débits et qualité des creeks, état écologique 

des formations végétales, mesures d’empoussiérage, …) ; 

- Financement de programmes de recherche sur la biodiversité dans les conservatoires ; 

- Signalétique (balisage aux différents points d’accès, panneaux d’informations) ; 

- Communication interne et externe à l’entreprise autour du projet (panneaux infirmatifs 

dans les bureaux de mine, maquette,) ; 

o La mise en place d’un réseau de surveillance et d’un programme de sensibilisation aux feux de 

brousse ; 

o La prise en compte dans le projet de réaménagement de la régulation des débits hydriques du 

massif et leur surveillance (mesure déjà prise en compte). 

 

• La flore remarquable : 

Des mesures concernant les espèces végétales remarquables seront entreprises en parallèle de l’actualisation 

des conservatoires, de façon à faciliter les réintroductions d’espèces rares et menacées. Elles concernent : 

o Des campagnes de prospection sur le massif d’autres populations et de zones potentielles de 

plantations en vue d’une création de nouvelles populations viables ; 

o Des inventaires des zones de défrichement ; 

o La mise en œuvre d’un suivi phénologique de l’espèce dans le conservatoire (C. Tontoutensis, C. 

Pancheri, H. Betulifolium ; et Polyscias scopoliae) ; 

o Programme de récoltes de plantules et boutures vouées au défrichement, dans le cas de plantations 

programmées à court terme (réhabilitation sous 2 ans) ; 
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o Programme de récolte de graines in situ sur les individus adultes avant défrichement ; 

o Programme de multiplication ex situ en vue d’une élaboration d’une fiche de production (C. 

Tontoutensis, C. Pancheri, H. Betulifolium ; et Polyscias scopoliae)) ; 

 

• La restauration du maquis minier  

Les mesures compensatoires déjà appliquées sur les zones décapées (ou zones sensibilisées) à la restauration de 

ce milieu sur cuirasse par la mise en œuvre des actions suivantes : 

o Gestion sélective et valorisation du topsoil en prenant garde à la non-dissémination de la faune 

envahissante (fourmis). Cette technique est une habitude d’exploitation sur le centre minier 

d’Opoué, et donne de très bons résultats ; 

o Remise en état à l’avancement de l’exploitation de façon à démarrer les processus de restauration 

le plus rapidement possible et obtenir en fin d’exploitation des milieux suffisamment mâtures pour 

favoriser la recolonisation des espèces végétales et animales avoisinantes ; 

o Optimisation de l’emprise au sol des chantiers, routes et verses. 

 

• Revégétalisation en fermeture de site 

Après que la végétation se soit développée sur les surfaces recouvertes de topsoil (quelques années), les taxons 

sensibles résultants de programmes éventuels de sauvegarde (reproduction en pépinière) y seront réintroduits, 

favorisant leur maintien dans le secteur et sur le massif. 

La revégétalisation (plantation et/ou semis hydraulique) sera effectuée en utilisant des espèces pionnières 

présentes sur le site sur les plateformes de verse et secteurs visibles depuis l’extérieur. 

 

7.3.2 Faune 

7.3.2.1 MC Avifaune : Conservation des populations de Cagous et autres espèces observées  

La vallée de la Wanewano présente un enjeu dans le cadre de la protection des populations de Cagou, entendus 

dans la vallée du creek Wanéwano en 2015, 2016 et en 2019.  

 

Concernant les populations de Pétrel de Tahiti, aucune zone de nidification n’a pu être identifiée sur le site et les 

zones de répartitions sont exclues des zones d’exploitation. Elles restent néanmoins à proximité. 

 

Afin de compenser les impacts induits par la proximité des zones d’exploitation sur l’avifaune, diverses actions 

de compensation et de suivi peuvent d’ores et déjà être mises en place ou poursuivies : 

 

• Suivi pluriannuel (tous les 2 ans) de l’avifaune ; 

• Suivi annuel basé sur 2 nuits d’écoute des cagous et des perruches ; 

• Suivi de la zone d’observation des cagous de la vallée de la Wanewano ; 

• Mesures de protection et de conservation des zones de reproduction hors périmètre d’exploitation ; 

• Restauration du maquis minier tout au long de l’exploitation. 
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La zone la plus riche et la plus intéressante pour la réalisation d’un conservatoire des oiseaux est le bassin 

versant de la Wanewano. Il est proposé la création d’un nouveau conservatoire de biodiversité pour la flore et 

également pour la faune au sud du Plateau Inférieur d’Opoué. L’implantation de ce conservatoire reste au stade 

d’étude mais permettrait de conserver la connectivité des talwegs forestiers pour les cagous, et les perruches.  

Les stations d’écoute avifaune faisant l’objet d’un suivi sont renseignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 72: Coordonnées des stations de suivi de l’avifaune 

Nom Stations 

Thème 

environne

mental 

Etat Détail X NGNC Y NGNC Milieu 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   423082 251380 Sols nus 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422995 251679 Sols nus 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422988 252158 
Maquis ligno-

herbacé fermé 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422781 251139 Sols nus 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422735 250763 
Maquis arbustif 

fermé 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422554 250286 
Maquis arbustif 

fermé 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422374 250016 
Maquis arbustif 

fermé 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422353 249269 Maquis arbustif 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422296 249634 
Maquis arbustif 

fermé 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422218 248959 Sols nus 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422056 250318 Sols nus 

EF143 ECOUTE MOD FAUNE 2024   422051 250582 Sols nus 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   422050 250583 Sols nus 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421931 249424 Sols nus 

EF142 ECOUTE MOD FAUNE 2024   421869 250781 Sols nus 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421836 250000 Sols nus 

ECOUTE 

CAGOU 

PERRUCHE 

ECOUTE CAGOU 

PERRUCHE 
FAUNE 2024 

Cagou 

huppé 
421779 250749 

Maquis ligno-

herbacé ouvert 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421758 251428 Sols nus 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421660 249619 Sols nus 

ECOUTE 

CAGOU 

PERRUCHE 

ECOUTE CAGOU 

PERRUCHE 
FAUNE 2024 

Cagou 

huppé 
421566 251348 Sols nus 

EG141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421331 249882 Sols nus 

EF141 ECOUTE FAUNE ACTIF   421237 252441 Sols nus 

ECOUTE 

CAGOU 

PERRUCHE 

ECOUTE CAGOU 

PERRUCHE 
FAUNE 2024 

Cagou 

huppé 
420450 250492 Sols nus 
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L’emprise de la zone proposée de mise en conservatoire est présentée sur la Figure 41. 

7.3.2.2  MC Herpétofaune : Conservation des populations de reptiles menacées 

Certains secteurs ne pourront être évités par l’activité minière, de fait, la mise en œuvre de mesures 

compensatoires s’impose. Elles concernent l’ensemble de l’herpétofaune du site, tout en mettant l’accent sur 

les espèces remarquables à fort enjeu de conservation : Sigaloseps pisinnus, Rhacodactylus auriculatus et 

Bavayia aff. Sauvagii et une espèce non identifiée. 

  

Des compléments d’études sur les zones non prospectées et non incluses dans le périmètre du projet minier 

devront être effectués, afin d’évaluer de manière plus précise la répartition des espèces vulnérables et ainsi 

juger de leur sensibilité réelle (reconnaissances de terrain complémentaires, caractérisation du biotope, biologie 

de la conservation, recherche d’habitats, translocation). 

 

L’objectif de conservation des populations de reptiles nécessite la délimitation de zones protégées ayant pour 

caractéristiques : 

o D’abriter des populations viables des espèces de reptiles les plus concernées ; 

o D’abriter la plus grande biodiversité des espèces de reptiles ; 

o De présenter les habitats favorables à ces populations ; 

o Une surface d’au minimum 25 ha ; 

o La multiplication de zones dans des secteurs du massif suffisamment éloignés les uns des autres afin 

de limiter la disparition de la totalité de la population lié à la stochasticité environnementale ; 

o De se situer dans des zones ne subissant aucun impact direct et le moins d’impacts indirects 

possible liés à l’exploitation minière ; 

o De se situer si possible dans des milieux pas ou peu colonisés par les fourmis envahissantes. 

Les stations de suivi de l’herpétofaune sont renseignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 73: Coordonnées des stations de suivi de l’herpétofaune 

 

ECOUTE 

CAGOU 

PERRUCHE 

ECOUTE CAGOU 

PERRUCHE 
FAUNE 2024 

Cagou 

huppé 
419796 251517 Sols nus 

Nom Stations 
Thème 

environnemental 
Etat X NGNC Y NGNC Milieu 

OPOUE_3 REPTILE FAUNE ACTIF 421898 250408 Forêt humide 

OPOUE_2 REPTILE FAUNE ACTIF 421360 251901 
Maquis ligno-

herbacé fermé 

OPOUE_1 REPTILE FAUNE ACTIF 421180 252419 
Maquis ligno-

herbacé fermé 
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Les secteurs répondant potentiellement à tous ces critères sont les formations forestières localisées sur les 

flancs ouest du site minier et les formations fermées de type maquis minier situées sur la partie sud-est de la 

mine. Ces zones sont peu impactées par le projet minier, elles sont donc favorables à la conservation de la 

faune. 

 

Par ailleurs, des plans de conservations détaillés seront élaborés pour chaque espèce en fonction des 

sensibilités, inscrit au sein du plan de gestion de la Biodiversité du massif. 
 

7.3.2.3 MA Mammifères introduits : Contrôles des populations de Cerfs, de cochons, de chats et de rats 

Des campagnes de contrôles des populations doivent être menées pour certains groupes. Un suivi des individus 

sur plusieurs placettes est déjà en place sur le site dans le cadre du suivi de la fonctionnalité des écosystèmes et 

doit être poursuivi. 

 

Les techniques employées pour arriver à cet objectif seront détaillées dans le plan de Gestion de la Biodiversité 

du massif.  

Dans le cas d’indice de présence importante de cerfs et de cochons ; des campagnes de battues pourraient être 

organisées, avec une prise de contact du CEN pour organiser et planifier de telles campagnes. A noter toutefois, 

qu’aucune trace d'espèce envahissante animale n’a été repérée lors du suivi des placettes en 2018. Notamment, 

aucune trace de fouille de cochons n’a été relevée sur aucune des parcelles. 

 

Les rongeurs doivent également faire l’objet de campagnes de contrôle dans les zones de reproduction du pétrel 

de Tahiti. 
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7.4 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et impacts résiduels 

THEMES NATURE DE L’EFFET 

EFFETS 
supplémentaires 

par rapport au 
DAEM de 2012 

MESURES 
EFFET RESIDUEL 

Effets 
+ 

Effets 
- 

Effets 
+ 

Effets 
- 

C
LI

M
A

T 

Consommation énergétique Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul 

 

  

Climat Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul   

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul   

SO
LS

 &
 S

O
U

S-
SO

LS
 

Topographie 
Les fosses seront progressivement comblées par les futures verses, 
diminuant l’impact sur la topographie. 

 Nul 

 

 

SUIVI 01 - Exploitation : mise en œuvre de compléments d’instrumentation sur les verses et 
fosses 
 

  

Sols 

Pour les chantiers 2020-2024, pas de changements majeurs par 
rapport au DAEM 2012. 
Le topsoil issu des chantiers continuera à être récupéré et réemployé 
pour le réaménagement des verses. 

 Nul   

Stabilité des terrains 

Les ouvrages (verses et fosses) font l’objet d’études de stabilité de la 
part du bureau d’étude MECATER. Un PAQ est en place. Les ouvrages 
font l’objet d’une instrumentation et d’un suivi géotechnique 
conformément au PAQ 

 Nul   

EA
U

X
 D

E 
SU

R
FA

C
E 

Fonctionnement 

hydrologique 

Par rapport au DAEM de 2012, les superficies des bassins versants 
évoluent au cours de l’exploitation sauf pour les BVP01 et BVP03 et 
les exutoires varient légèrement. Le fonctionnement global des 
ruissellements n’est pas modifié. Des bassins écreteurs sont 
dimensionnés pour une pluie de récurrence 2H/2ans. Les creeks et 
bassins au niveau des rejets font l’objet d’un suivi. Les eaux sont 
stockées au sein des fosses et décanteurs durant les fortes pluies. 

 Faible 
MC 01 - Exploitation : Création de nouveau bassins écreteurs adaptés au projet 2020-2024 
(voir le PGE 2024) - Optimisation du système de gestion des eaux sur le site 

SUIVI 02 – Exploitation : Suivi de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu 
naturel. Mise en place d’échantillonneur passif en sortie de bassins de sédimentation 
(décanteurs F18, FP54, FP41, OP9 et F9) et ajout de Système de vidange volontaire de type 
DIVIDEC (F7, FP41, FP54). 

SUIVI 03 – Exploitation : Mise en place de deux nouvelles stations de mesure de la qualité des 
eaux (IBS et physicochimiques) au niveau des creeks K1 et L1. Et abandon de la station SAM, à 
sec à chaque campagne ; cette station sera remplacée par un échantillonneur passif qui 
permettra .de collecter les eaux en cas de débordement de l’ouvrage. Les échantillons seront 
envoyés pour analyse de la charge sédimentaire. 

 

 
Très 

Faible 

Qualité des eaux 

Les principes de gestion des eaux sont maintenus. Risque potentiel 
de pollution limitée. 
Mise hors d’eau des principales ravines et décharges. 
Par rapport au DAEM de 2012, les superficies des bassins versants 
évoluent peu au cours de l’exploitation et les exutoires restent 
identiques. Le fonctionnement global des ruissellements n’est pas 
modifié. Des bassins écreteurs sont dimensionnés pour une pluie de 
récurrence 2H/2ans. Les creeks et bassins au niveau des rejets font 
l’objet d’un suivi. Les eaux sont stockées au sein des fosses durant les 
fortes pluies 

 Faible  
Très 

Faible 

Risques inondation Hors zone inondable.  Nul  Nul 

EA
U

X
 

SO
U

T

ER
R

A

IN
ES

 

Régime des eaux 

souterraines 
Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul   Nul 
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THEMES NATURE DE L’EFFET 

EFFETS 
supplémentaires 

par rapport au 
DAEM de 2012 

MESURES 
EFFET RESIDUEL 

Effets 
+ 

Effets 
- 

Effets 
+ 

Effets 
- 

Qualité des eaux Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul  Nul 

Captage AEP Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Nul  Nul 

A
TM

O
SP

H
ER

E 

Bruit Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Nul 

SUIVI 04 – Exploitation : Mise en place de station de mesure des poussières en 5 points du 
site, au niveau de zones sensibles (bureaux et ateliers, zones conservatoires (2), tribu de 
Ouinane et une plaquette témoin en rive gauche de la Tontouta). Les mesures de retombées 
de poussières seront effectuées à l’aide de plaquette de dépôt de type DIEM. 

 Nul 

Vibrations Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Nul  Nul 

Poussières  Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Faible  Nul 

Odeurs et lumières Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Nul  Nul 

Chaleur et radiation Pas de changement par rapport au DAEM de 2012.  Nul  Nul 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Espaces patrimoniaux 
(Conservatoires botaniques) 

Au vu des éléments connus, le projet présente un risque écologique 
jugé globalement faible sur les espaces patrimoniaux, pour les 
chantiers prévus pour la période 2020-2024, qui évite les 
conservatoires. 
Les chantiers potentiels pour après 2024, se trouveront en limite de 
plusieurs conservatoires.  

 
Faible à 
Modéré 

ME 01 : Flore et formations végétales, zone de conservatoire  
MC 02 : Flore, formations végétales et faune : Plan de Gestion de la biodiversité 

• Restauration du maquis minier 

• Revégétalisation en fermeture de site 
SUIVI 05 : Suivi de la faune et la flore des zones conservatoires, inventaire dans nouvelle zone 
(suivi phénologique, suivi de la fonctionnalité des écosystèmes). 
MC 03 : Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 

Faible Faible 

Formations végétales 

Les formations végétales seront impactées pour partie par les projets 
futurs. Les Formations de type maquis vont être impactées dans les 
chantiers à venir. Les patchs de forêt humide du massif ne seront pas 
impactés par le projet.  
Le maquis arbustif est l’autre formation végétale qui présente un fort 
enjeu de conservation, ils seront également fortement impactés par 
le défrichement.  

Très 
faible 

Faible 
MR 01 : Flore et formations végétales : programme de conservation des ERM ex-situ 
MC 02 : Flore, formations végétales et faune : Plan de Gestion de la biodiversité 
MC 03 : Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 

Très faible 
à Faible 

Faible 

Flore 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu fort pour 
plusieurs ERM, dont 2 présentent un très fort enjeu de conservation 
(classées en danger et vulnérable).  
Un grand nombre d’individus de ces 2 espèces seront détruits, 
notamment au niveau du chantier du Plateau Inférieur. 
L’incidence du projet sur la flore est considérée modérée au vu du 
risque de destruction d’individus d’espèces rares et menacées, pour 
des espèces endémiques mais qui restent néanmoins largement 
réparties sur le massif. 

Très 
faible 

Modéré 
MR 01 : Flore et formations végétales : Programme de conservation des ERM ex-situ 
MC 02 : Plan de Gestion de la biodiversité 
MC 03 : Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 

Très faible 
à Faible 

Modéré 

Reptiles 

Le projet présente des enjeux faibles à modérés pour 5 espèces, 
parmi lesquelles 3 sont en danger et directement impactées par le 
projet. L’incidence du projet sur les habitats d’espèces est considérée 
comme faible à modérée, peu d’observations ont eu lieu dans la zone 
d’emprise des travaux.  
Le risque de destruction d’individus est également important au vu 
de la faible mobilité des espèces. Toutefois, une mesure de réduction 
vise à limiter le risque de destruction au cours du défrichement. 

Très 
faible 

Faible à 
Modéré 

MR 02 : Herpétofaune : programme de recherche pour limiter les impacts (translocation 
défavorabilisation) 
MC 02 : Flore, formations végétales et faune : Plan de Gestion de la Biodiversité 
MC 03 : Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 

Très faible 
à Faible 

Faible à 
Modéré 

Oiseaux 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu faible à 
modéré pour deux espèces quasi-menacées, le Pétrel de Tahiti et 
l’Autour à Ventre blanc. L’incidence du projet sur les habitats 
d’espèces est considérée faible à modérée, le défrichement ne 
concerne pas directement les individus mais les formations végétales 
qui les abritent.  
Le risque de destruction d’individus est limité voir nul, mais un risque 
d’abandon des nichées subsiste. 

Très 
faible 

Faible à 
Modéré 

MC 02 : Flore, formations végétales et faune : Plan de Gestion de la biodiversité 

• Restauration du maquis minier 

• Revégétalisation en fermeture de site 
MC 03 : Flore et formations végétales : Création de conservatoires botaniques 
MC 04 : Avifaune : Conservation des populations de Pétrel de Tahiti 
MC 05 : Mise en place de suivi avifaune dans la nouvelle zone conservatoire 
SUIVI 06 : Suivi annuel (2 nuits d’écoute) des cagous et perruches, suivi de la zone 
d’observation des cagous 

Très faible 
à Faible 

Faible à 
Modéré 
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THEMES NATURE DE L’EFFET 

EFFETS 
supplémentaires 

par rapport au 
DAEM de 2012 

MESURES 
EFFET RESIDUEL 

Effets 
+ 

Effets 
- 

Effets 
+ 

Effets 
- 

La vallée de la Wanenano présente un enjeu pour les populations de 
Cagou. La mise en place d’un conservatoire dans cette vallée aura 
pour objectif de conserver la connectivité des talwegs forestiers pour 
les cagous et les perruches.  

Chiroptères 
La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu nul du fait de 
l’absence d’observation de chiroptères sur le site d’Opoué. 

Nul Nul  Nul Nul 

Espèces envahissantes 
Les espèces envahissantes sont généralement favorisées par les 
activités anthropiques, elles profitent généralement des milieux 
dégradés par les activités anthropiques pour se développer. 

 
Faible à 
Modéré 

MR 03 Myrmécofaune : Limitation des facteurs favorisant le développement des fourmis 
envahissantes 
MR 04 Myrmécofaune : Protection contre les incendies des zones, préservation du régime 
hydrique des creeks. 
MA 01 Mammifères introduits : Contrôle des populations de Cerfs, de cochons, de chats et de 
rats 

Faible à 
Modéré 

Faible à 
Modéré 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population riveraine, biens 

matériels et population 

sensible 

Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul 

 

 Nul 

Economie Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  
Nul 

 
 

Nul 
 

Agriculture et Sylviculture Sans objet  Nul  Nul 

Patrimoine culturel, 
touristique et archéologique 

Sans objet  Nul  
 

Nul 

Réseaux de transport et trafic 
routier 

Sans objet  Nul  Nul 

Réseaux de distribution Sans objet  Nul  Nul 

Qualité de vie Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul  Nul 

SA
N

TE
 

SA
LU

B
R

IT
E 

Déchets Pas de changement par rapport au DAEM de 2012  Nul 

MA 02 - Exploitation : Gestion des risques sur l’exploitation 

MA 03 - Exploitation : Respect des règles de l’art pour les tirs de mines 

SUIVI 04 – Exploitation : Mise en place de station de mesure des poussières en 5 points du 
site, au niveau de zones sensibles (bureaux et ateliers, zones conservatoires (2), tribu de 
Ouinane et une plaquette témoin en rive gauche de la Tontouta). Les mesures de retombées 
de poussières seront effectuées à l’aide de plaquette de dépôt de type DIEM. 

MC 6 : Limitation de la mise en suspension des poussières par l’arrosage des pistes de roulages 

 Nul 

Santé publique 
Changement par rapport au DAEM de 2012 : plan de suivi des 
poussières. Panneaux avertisseurs sur les zones à risques. Protocole 
de suivi des travailleurs. Cabines des engins pressurisées 

Moyen Modéré Moyen Modéré 

Sécurité publique 

Les risques de propagation d’un incendie induit par l’exploitation aux 
terrains environnants sont faibles en raison de la nature décapée des 
terrains. De la même manière, les risques pour l’exploitation de subir 
un incendie sont faibles.  

 Faible  Faible 
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Les suivis et les mesures engagés lors de la première période quinquennale (voir bilan de la première période 

quinquennale) sont poursuivis sur cette seconde période.  

Les cartes suivantes présentent le complément des suivis envisagés sur la seconde période quinquennale 

concernant : 

- Le suivi des poussières dans les zones d’intérêts : SUIVI 04 – Exploitation 

5 stations ont été retenues pour ce suivi (Tableau 74) ; leur localisation précise sera définie en fonction des 

observations de terrain :  

• une station au niveau des bureaux et ateliers,  

• deux stations dans les zones conservatoires,  

• une station au niveau de la tribu de Ouinane et  

• une plaquette témoin en rive gauche de la Tontouta.  

Les mesures de retombées de poussières seront effectuées à l’aide de plaquette de dépôt de type DIEM. La 

mesure des plaquettes de dépôt permet de recueillir les poussières présentes dans l’air ambiant et susceptibles 

de se déposer sur une surface horizontale afin d’estimer l’importance des retombées atmosphériques (Norme 

NF43-007 de décembre 2008) ; 

Tableau 74: Coordonnées des stations de suivi des retombées poussières 

 

 

- Le suivi des bassins et rejets par la mise en place de préleveurs passifs ; SUIVI 02 – 

Exploitation 

Les ouvrages sont équipés de repères de niveau (jauge de niveau) de façon à apprécier les volumes décantés et 

faciliter la planification du curage des ouvrages de décantations et suivre également les zones de transports de 

sédiments. Des repères seront installés sur tous les nouveaux ouvrages. 

5 stations de suivi passif des rejets sont proposées, en sortie des bassins de sédimentation de pied de verses : 

OP9, FP18, F9. FP54 et FP41. Au total ; 5 ouvrages feront donc l’objet d’un suivi passif des rejets. Après les 

évènements pluvieux, la visite d’inspection sera l’occasion de collecter ces échantillons ; et d’effectuer des 

analyses MES et turbidité. Ces analyses seront consignées dans le registre d’inspection des ouvrages.  

Nom Stations 
Thème 

environnemental 
Etat 

Détail 
X NGNC Y NGNC Milieu 

Témoin POUSSIERE AIR 2024 Témoin 424201 247667 Maquis 

Station 1 POUSSIERE AIR 2024 
Zone 

conservatoire 
421356 252549 

Maquis 

ligno-

herbacé 

ouvert 

Station 2 POUSSIERE AIR 2024 Mine Opoué 421674 251779 Sols nus 

Station 3 POUSSIERE AIR 2024 

Piste roulage, 

proximité 

zone 

conservatoire 

421700 249854 Sols nus 

Station 4 POUSSIERE AIR 2024 Habitation 417241 253157 
Strate 

herbacée 
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- Le suivi de la qualité biologique et physicochimique des eaux de surface SUIVI 03 – 

Exploitation 

Mise en place de deux nouvelles stations de mesure de la qualité des eaux (IBS et physicochimiques) au niveau 

des creeks K1 et L1 ; et abandon de la station SAM, qui se trouve à sec à chaque campagne. Cette station sera 

remplacée par un préleveur passif qui permettra .de collecter les eaux en cas de débordement de l’ouvrage. Les 

échantillons seront envoyés pour analyse de la charge sédimentaire. 

Tel que présenté dans le porter à connaissance relatif à l’optimisation du réseau de suivi des eaux douces sur 

site minier (Mai 2016). 8 paramètres traceurs de l’activité minière ont été retenus : Le chrome 6+ ; le chrome 3+, 

le fer dissous, le manganèse dissous, le nickel dissous, les nitrates dissous et sulfates dissous, ainsi que les 

Matières en suspension. 

Pour la seconde période quinquennale le suivi sera donc réalisé au niveau de 7 stations (Tableau 75) : Opoué 

Nord, Wanewano, Wano Amont, Wano Aval, Creek K, Creek K1 et Creek L1 (sous réserve de creek en eau à 

l’étiage). 

Tableau 75: Coordonnées des stations de suivi de la qualité des eaux 

 

- Le suivi de la faune et de la flore dans la nouvelle zone conservatoire : SUIVI 05 

- Le suivi annuel (2 nuits d’écoute) des cagous et perruches ainsi que le suivi de la zone 

d’observation des cagous : SUIVI 06  

Le tracé de ce nouveau conservatoire est actuellement à l’étude (MC01) ; et les suivis à mettre en place seront 

définis à la suite des inventaires complémentaires. Ils seront intégrés au plan de gestion de la biodiversité du 

site (MC-02). Les suivis prévus sont rappelés ci-dessous : 

o Inventaire de la zone de conservatoire, botanique et faunistique ;  

o Inventaires des zones de défrichement ; 

o La mise en œuvre d’un suivi phénologique de l’espèce dans le conservatoire (poursuite du suivi 

phénologique de C. Tontoutensis, C. Pancheri, H. Betulifolium ; et ajout de Polyscias scopoliae au 

suivi) 

Nom Stations 
Thème 

environnemental 
Etat X NGNC Y NGNC Milieu 

Wano Amont IBS + MPC EAU ACTIF 423033 251388 Rivière Wano 

Wano Aval IBS + MPC EAU ACTIF 422686 250956 Sols nus 

Creek K MPC EAU ACTIF 422465 250684 
Maquis ligno-

herbacé fermé 

Creek K1 IBS + MPC EAU 2024 422285 249996 
Maquis arbustif 

fermé 

Opoue Nord IBS + MPC EAU ACTIF 421985 253468 
Maquis ligno-

herbacé fermé 

Creek L1 IBS + MPC EAU 2024 421372 250152 
Maquis arbustif 

fermé 

Wanewano IBS + MPC EAU ACTIF 420921 251207 Forêt humide 



 
 
 

175 
 

o Programme de récolte de graines in situ sur les individus adultes avant défrichement ; (collecte 

complémentaire de C. Tontoutensis et H. Betulifolium ; et collecte de Polyscias scopoliae ; et C. 

Pancheri)  

o Programme de récoltes de plantules et boutures vouées au défrichement, dans le cas de plantations 

programmées à court terme (réhabilitation sous 2 ans) ; 

o Programme de multiplication ex situ en vue d’une élaboration d’une fiche de production (poursuite 

C. Tontoutensis, C. Pancheri, H. Betulifolium ; et ajout de Polyscias scopoliae au programme) 
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Figure 42: Proposition d’implantation de station de mesures des poussières et de la qualité de l’eau 

 

Zone conservatoire du creek L2 
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Figure 43: Stations de mesure des retombées poussières 

 

Zone conservatoire du creek L2 
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 Figure 44 : Proposition d’installation de système de prélèvement passif 
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Figure 45 : Proposition de mesures compensatoires et de suivis environnementaux 

 

Zone conservatoire du creek L2 
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8 Schéma de réhabilitation 

Le schéma de réhabilitation prévu sur la période 2020-2024 s’appuie sur : 

▪ Les éléments présentés dans le DAEM d’Opoue de 2012 – Pièce E ;  

▪ Les prescriptions de l’Arrêté d’autorisation d’Exploitation d’Opoue ; Arrêté n° 668-2015, en date du 21 

avril 2015 ; 

▪ Le guide SLN ORANGE pour une gestion optimale du topsoil - Edition 2015 ; 

▪ Le guide SLN VIOLET sur les principes et techniques de réaménagement des sites miniers - Edition 2016 ; 

Pour les procédures de suivi, on renvoie aux articles D6.1 à D6.4 de l’arrêté d’exploitation.  

Le détail des surfaces concernées est présenté ci-dessous et localisé sur la carte en annexe 7 :  

8.1 Programme de réaménagement des verses  

Le programme de réaménagement de la seconde période quinquennale va se concentrer sur les verses. Cela va 

concerner les, plateformes sommitales, les banquettes et les talus de la verse C5 et de la verse SAM. La verse 

Plateau Intermédiaire étant en cours pendant cette période ; seuls les premières banquettes et talus seront 

réaménagés. 

 

8.1.1 Gestion des eaux des talus frontaux de verses 

La gestion des eaux des talus frontaux constitue une mesure active de lutte contre l’érosion. Sa mise en œuvre 

repose sur la réalisation de banquettes drainantes, descentes d’eau et ouvrages de réception qui ont pour 

fonctions : 

- D’allonger le chemin hydraulique, en préférant une circulation subhorizontale à des 

écoulements verticaux afin de diminuer les vitesses d’écoulement. 

- De limiter l’apport d’eau aléatoire dans les talus et par conséquent protéger les pentes 

contre l’érosion superficielle. 

- De guider et canaliser les eaux de ruissellement vers des exutoires contrôlés. 

- De dissiper une partie de l’énergie de l’eau dans des bassins récepteurs. 

Ces principes s’appliquent aux talus latéritiques des verses qui sont sujets à une érosion conséquente, et sont 

associés à des mesures de végétalisation (topsoil). 

Des banquettes drainantes et des descentes d’eau sont aménagées pour limiter l’érosion et garantir la stabilité 

des ouvrages. Les verses sont dimensionnées selon les règles et techniques présentées dans les guides bleu et 

vert SLN. Les banquettes présentent une contre pente de 10% vers le pied du talus amont et une pente 

longitudinale d’écoulement de 3% en direction des descentes d’eau. La surface est systématiquement 

compactée et encaillassée. Les descentes d’eau sont systématiquement enrochées selon une granulométrie 

dimensionnée en fonction du débit qu’elles reçoivent. 

Des bassins de réception sont creusés au pied des talus. Ils sont reliés en série puis au système de drainage vers 

le milieu naturel. (Cavaliers périphériques, tranchées drainantes, seuil filtrant, seuils de débordement, …).  
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8.1.2 Gestion des eaux des plateformes sommitales de verses 

La gestion des eaux des plateformes des verses a pour objectif premier d’éviter la stagnation d’eau non 

contrôlée et le débordement anarchique dans les talus inférieurs. 

Les plateformes sont généralement de vastes étendues qui représentent un impluvium important. 

La gestion des eaux se fait par profilage des plateformes, pour guider les eaux dans un fil d’eau central ou latéral 

faiblement penté (3 %) en direction d’un exutoire choisi. Ce fil d’eau se présente sous la forme d’un chenal en 

forme de V évasé, compacté et encaillassé. Il est systématiquement associé à des mesures de végétalisation afin 

de réduire le ruissellement. 

La végétalisation est réalisée par étalement de topsoil ou semis hydraulique et mise en place de cordons et 

bosquets par plantation. 

Le topsoil, couche superficielle humifère, est récupéré systématiquement lors des phases de décapage du 

plateau afin de l’épandre sur les talus définitifs et plateformes au fur et à mesure de l’exploitation. Le topsoil est 

un élément fondamental d’un point de vue écologique. Il contient les semences de plantes natives, la matière 

organique, les microorganismes et une structure idéale, le tout constituant l'écosystème "sol". Il est encore 

impossible de reconstituer un sol. Pourtant ce dernier est une condition fondamentale pour l'installation d'une 

végétation durable sur une surface. Le topsoil doit être manipulé le moins possible et stocké le moins longtemps 

possible avant d'être utilisé, afin qu'il conserve le maximum de ses potentialités (Visser et al., 1983 ; Harris et al., 

1993).  

La réutilisation de cet horizon va favoriser la recolonisation spontanée des espèces locales, en limitant les 

risques de toxicité, en apportant les nutriments et les micro-organismes essentiels au bon développement de la 

végétation. 

Le topsoil recouvrant le plateau d’Opoué possède de bonnes propriétés de repousse. Les talus de la verse C5 qui 

ont déjà été réaménagés et recouverts de topsoil montrent une reprise rapide et un développement correct de 

la végétation. Si le stockage et l’épandage sont réalisés dans les règles de l’art, le semis hydraulique ne devrait 

pas être nécessaire sur les zones recouvertes de topsoil.  

La mise en place sera réalisée à l’avancement de l’exploitation ; la totalité du topsoil provenant du décapage 

étant valorisé sur le centre. Cette technique permet la réutilisation immédiate du topsoil et limite le stockage 

qui déstructure et diminue les propriétés écologiques du topsoil. 

Cette mesure permet : 

- Une continuité entre le milieu naturel et le projet en favorisant la recolonisation naturelle 

du site par la végétation environnante ; 

- L’atténuation du contraste de couleur marqué entre les versants naturels et les talus rouges 

de latérites. 

L’étalement de topsoil se fera préférentiellement sur les banquettes et talus de verses à l’avancement. Il s’agit 

des surfaces présentant le plus de sensibilité à l’érosion. Sur l’ensemble du site il est prévu d’étaler du topsoil 

sur les banquettes et talus des verses C5 extension, Verse Plateau Intermédiaire, Verse Plateau Inférieur, et 

Verse SAM. Il est également prévu de terminer le réaménagement de la verse C5, et une partie de la Verse SAM 

(partie sommitale) lors de cette deuxième période quinquennale.  

Lorsque disponible, le topsoil sera également disposé sur les plateformes des verses, le long des fils d’eau, en 

cordons et en bosquets. La proximité de zones naturelles (forestières, paraforestières ou de maquis) en bordure 

du site sera un atout supplémentaire pour la reprise d’un cycle végétal. 
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8.1.3 Gestion des matériaux  

Lors de l’exploitation, les matériaux stériles seront gérés sélectivement selon leur nature : 

- Le topsoil sera décapé et dans la mesure du possible remis en place à l’avancement sur des 

zones en cours de réaménagement ; 

- Les blocs de cuirasse et de péridotite saine (stériles rocheux chantiers) seront stockés 

séparément pour servir de matériaux pour la réalisation des descentes d’eau, des ouvrages 

drainants (mèches, tapis drainants) et de protection de l’environnement (seuil de 

débordement des bassins) ; 

- Les saprolites pauvres seront utilisées pour le recouvrement des latérites (construction des 

« infras » de verses) et l’encaillassement des banquettes drainantes. 

Le projet de réaménagement s’attache à utiliser des matériaux provenant du site. Hormis certains matériaux 

spéciaux de type géomembranes ou fournitures pour végétalisation, aucun matériau extérieur ni engin 

supplémentaire au parc actuel du centre de Opoué n’est nécessaire à la mise en œuvre du réaménagement. 
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Figure 46 : Projet de réhabilitation 2020-2024 
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8.1.4 Quantités mises en œuvre  

Le projet de réaménagement à fin 2024 tel que présenté comprend 10,1ha de revégétalisation et mettra en 

œuvre les quantités suivantes : 

 
Tableau 76 Surfaces végétalisées entre 2020 et fin 2024 

 Surfaces végétalisées entre 2020 et fin 2024 (en m2) 

Travaux 

Verse C5 

et 

réhausse 

C5 

Verse 

Plateau 

intermédiaire 

Verse 

Plateau 

inférieur 

Verse 

SAM 

Fosse 

Carrière 

Est 

Fosse 

Plateau 

Intermédiaire 

Fosse 

Plateau 

Inférieur 

Ravines et 

décharges 
TOTAL 

Couverture 

de topsoil 
21 915 4 364 18 175 13 298 _ _ _  57 751 

Semis 

hydrauliques 
_ _ _  _ _ _ 30 578 30 578 

Plantations 11 142 _ _ 2 366 _ _ _  13 508 

TOTAL 33 057 4 364 18 175 15 664 _ _ _  101 837 

 

Au total le coût de cette réhabilitation sur la période 2020-2024 est estimé à 46,5 MXPF. 

 
Tableau 77 : Evaluation des couts de la réhabilitation entre 2020 et fin 2024 

Coûts de réhabilitation Unité Cout unitaire Quantités Prix total (XPF) 

Epandage de topsoil (sur banquettes et talus 
de verse à l’avancement) 

m² 250     57 751                 14 437 799      

Plantation (sur plateformes) m² 1000     13 508                 13 507 988      

Semis hydraulique (sur talus anciens et 
vieilles décharges) 

m² 470     30 578                 14 371 509      

Travaux de réaménagement (gestion des 
eaux + remodelage + végétalisation) 

m² 600  _ _ 

Travaux de maintenance (gestion des eaux + 
reprofilage + encaillassement) 

m² 450  _ _ 

Maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

10%              4 550 777      

TOTAL COUTS GLOBAUX        46 549 025 
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8.2 Garanties financières 

Le montant des garanties financières correspond aux dépenses relatives aux travaux de remise en état et de 

réhabilitation des espaces affectés par les travaux miniers pour la seconde quinquennale considérée. Il est égal 

au coût de la fermeture du site durant cette seconde période en cas de défaillance de l’exploitant, 

correspondant à la remise en état la plus onéreuse. 

Le calcul se base sur le plan d’exploitation 2020-2024 établi par la SLN pour le centre d’Opoue. Il inclut 

également un montant forfaitaire de démontage des installations des bureaux mine et de réhabilitation des 

pistes d’accès au massif et aux bureaux en cas de défaillance de l’exploitant à l’issue de cette période. 

Sur la base de configurations réelles et conformément aux prescriptions de la circulaire d’application fixant le 

contenu des demandes d’autorisations de travaux et des déclarations périodiques, il a été retenu les surfaces de 

référence suivantes : 

 

Les surfaces exclues du calcul : 

- toutes les surfaces sous eau ou potentiellement sous eau (bassin, fond de fosse, sous le 

niveau de la cote de déversement) ; 

- Les protections frontales de verse : enrochement, pralinage rocheux, pralinage avec 

topsoil qui sont réalisées à l’avancement de l’exploitation ; 

- Les surfaces déjà revégétalisées en 2019. 

 

Les surfaces intégrées au calcul : 

L’ensemble des surfaces exploitées et non réaménagées en 2024. 

- les plateformes : liées aux infrastructures (ateliers, bureaux, stock divers …) ; 

- Les plateformes en sommet des verses à stériles comprenant : (hors spécifications liées aux 

verses) : 

▪ gestion des eaux ; 

▪ végétalisation (plantation et/ou semis) selon une densité minimale de 2500 plants à 

l’hectare (base DENV). 

- Les pistes principales : 

▪ réduction de la largeur roulante à 5m ; 

▪ réhabilitation de la bande condamnée selon les mêmes modalités que les 

plateformes. 

▪ les pistes secondaires (pistes de chantiers autres que les pistes principales, pistes de 

prospection, …) 

- Les chantiers : 

▪ le carreau et les talus sous eau : aucun travaux, 

▪ le carreau : idem plateforme, 

▪ les talus « modernes » : travaux (modelage, gestion des eaux, végétalisation). 

- Le démontage des installations fixes : 

▪ Installations hors ICPE qui tombent sous le régime du code minier. 

Pour la maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, un pourcentage du coût total des travaux est 

établi à 10%. 
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8.2.1 Calcul du montant des garanties financières à la fermeture du site 

Les garanties financières des exploitations de massif d’Opoué au terme de la seconde période quinquennale 

(2020-fin2024) sont exposées dans les tableaux ci-après. Les surfaces considérées pour le calcul sont 

mentionnées sur le plan en annexe. 

Le calcul se base sur la somme : 

- des travaux de réaménagement selon le plan de réaménagement proposé dans le DAEM de 

2012 dont les principes sont appliqués au plan d’exploitation de la seconde période 

quinquennale (compléments de réhabilitation pour couvrir les superficies non 

revégétalisées pendant la première période quinquennale). 

 

- Des dépenses relatives à la fermeture du site au terme de l’exploitation comprenant le 

réaménagement des pistes d’accès et le démontage des installations. 

 

8.2.2 Modalités de consignation des garanties financières 

Il s’agira d’une garantie à première demande délivrée par la société ERAMET, qui détient 56% du capital de la 

société Le Nickel-SLN, jusqu’à l’obtention par cette dernière des garanties par des établissements de crédit.  

Le schéma de réhabilitation prévu sur la période 2020-2024 s’appuie sur : 

▪ Les éléments présentés dans le DAEM d’Opoue de 2012 – Pièce E ;  

▪ Les prescriptions de l’Arrêté d’autorisation d’Exploitation d’Opoue ; Arrêté n° 668-2015, en date du 21 

avril 2015 ; 

▪ Le guide SLN ORANGE pour une gestion optimale du topsoil - Edition 2015 ; 

▪ Le guide SLN VIOLET sur les principes et techniques de réaménagement des sites miniers - Edition 2016 ; 

Pour les procédures de suivi, on renvoie aux articles D6.1 à D6.4 de l’arrêté d’exploitation.  

Le détail des surfaces concernées est présenté ci-dessous et localisé sur la carte en annexe 8. Le montant total 

des garanties financières s’élève à 292 650 MCFP.  

Tableau 78 : Evaluation des garanties financières pour 2020-2024 
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Figure 47 : Détail des surfaces couvertes par les garanties financières 
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Annexe 1 : Planches photographiques des différents 
sites de la mine d’Opoué 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 1/9 GEOs4D 
 

VERSE SAM 

  

 

 

DJI_0005 DJI_0001 

DJI_0106 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 2/9 GEOs4D 
 

VERSE MARIE-FRANCE 

 

 

  

DJI_0007 
DJI_0009 

DJI_0012 DJI_0013 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 3/9 GEOs4D 
 

PLATEAU INFÉRIEUR 

 

 

 

 

DJI_0110 DJI_0014 

DJI_0017 DJI_0024 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 4/9 GEOs4D 
 

CARRIÈRE ENTRE DEUX 

  

  

 

DJI_0096 DJI_0042 

DJI_0092 DJI_0040 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 5/9 GEOs4D 
 

PLATEAU INTERMÉDIAIRE 

 
 

 

 

DJI_0046 
DJI_0049 

DJI_0048 

 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 6/9 GEOs4D 
 

CARRIÈRE EST 

  

  

DJI_0048 

 

DJI_0062 

DJI_0080 DJI_0078 

 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 7/9 GEOs4D 
 

VERSE C5 

  

  

DJI_0041 DJI_0049 

DJI_0026 DJI_0036 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 8/9 GEOs4D 
 

PLATEAU SUPÉRIEUR 

  

  

DJI_0058 DJI_0025 

DJI_0074 DJI_0072 



 
ANNEXE 1 
Planche photographique 

 

30/09/2019 

N de  projet: 1982004_SLN-DQ_DAEM_Opoue 9/9 GEOs4D 
 

CARRIÈRE JEAN ET PISTE DE PROSPECTION 

  

  

 

DJI_0019 DJI_0039 

DJI_0006 DJI_0016 
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Annexe 2 : Plan de gestion des eaux début 2019 de la 
mine d’Opoué et caractéristiques des bassins versants 

Piémont 









Déclaration quinquennale Opoué - 2eme période quinquennale - 2020-2024 Geos4D

CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS PIEMONT 

BVP initiaux

DONNEES PLUVIO - paramètres de Montana

Tomo Mine Tc: Méthode LCPC- plateforme et plateaux inclinés, petits BV

Période 

de retour

(ans)

a

(mm/h)

/min

b

(sans 

unité)

Pente

(%)

Terrain 

nu

Maquis 

minier Forêt

1 an 247.9 -0.454 0-3 0.6 0.45 0.3

2 ans 269.3 -0.451 4-7 1 0.9 0.6

5 ans 335.5 -0.446 8-11 1.5 1.3 0.9

10 ans 379.4 -0.444 12-15 2 1.5 1.05

20 ans 421.6 -0.442 15-30 3 2.5 2

50 ans 476.1 -0.440

100 ans 648.3 -0.497 Cr 0.8

Paramètre Aire Périmètre

Indice de 

compacité 

de 

Gravellius 

(Kg)

Longueur du 

plus long 

chemin 

hydraulique

altitude à 

l'exutoire

altitude 

moyenne 

du BV (mnt)

altitude du 

sommet du 

BV

Dénivele 

moyen

Pente 

moyenne du 

chemin 

d'ecoulement

L chemin 

hydraulique, 

pente>15%

L chemin 

hydrauliqu

e,5%< 

pente<15%

L chemin 

hydraulique

, pente<5% couverture ppale

V 

methode 

LCPC

Tc - 

Giandotti Tc- DAVAR

Tc-

Méthode 

LCPC

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q spécifique 

(m3/s/km²)

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q 

spécifique 

(m3/s/km²

)

Unité km
2

km km m m m m m/m m m m m/s Tc(heure) Tc(heure) Tc(heure) Tc Tc

abrev A P KG L Ze Zm Zs H P min mm/hr m3/s m3/s/km² min mm/hr m3/s m3/s/km²

BVP01 0.0994 1.36 1.22 0.53 28 73 162 67 0.25 444 47 37 maquis minier 2.5 0.30 0.05 0.06 18 154.0 0.8 3.4 34.2 4 347.0 0.8 7.7 77.1

BVP02 0.1319 2.01 1.56 0.89 40 147 287 123 0.28 723 116 53 maquis minier 2.5 0.29 0.08 0.10 17 157.4 0.8 4.6 35.0 6 267.3 0.8 7.8 59.4

BVP03 0.0412 0.95 1.32 0.33 22 108 198 88 0.54 282 8 39 maquis minier 2.5 0.16 0.03 0.04 9 212.9 0.8 1.9 47.3 2 439.4 0.8 4.0 97.6

BVP04 0.1847 1.82 1.19 0.93 32 182 324 146 0.31 821 103 7 maquis minier 2.5 0.29 0.07 0.10 17 157.1 0.8 6.4 34.9 6 261.7 0.8 10.7 58.1

BVP05 0.1543 1.99 1.43 0.75 69 195 340 136 0.36 646 71 29 maquis minier 2.5 0.24 0.06 0.08 14 171.9 0.8 5.9 38.2 5 292.3 0.8 10.0 64.9

BVP06 0.2815 3.40 1.81 1.58 34 312 580 273 0.35 1449 99 28 maquis minier 2.5 0.32 0.12 0.18 19 149.8 0.8 9.4 33.3 11 201.4 0.8 12.6 44.8

BVP07 0.1175 1.77 1.46 0.61 116 250 418 151 0.50 583 26 0 maquis minier 2.5 0.18 0.04 0.07 11 198.3 0.8 5.2 44.1 4 323.1 0.8 8.4 71.8

BVP08 0.2449 2.84 1.62 1.44 37 344 591 277 0.39 1319 74 47 maquis minier 2.5 0.28 0.11 0.16 17 159.8 0.8 8.7 35.5 10 210.7 0.8 11.5 46.8

BVP09 0.3464 3.44 1.65 1.42 206 548 739 267 0.38 1176 131 112 maquis minier 2.5 0.24 0.13 0.16 14 172.5 0.8 13.3 38.3 9 212.2 0.8 16.3 47.2

BVP10 0.4368 3.86 1.65 1.87 48 392 718 335 0.36 1758 98 14 maquis minier 2.5 0.34 0.14 0.21 21 144.0 0.8 14.0 32.0 12 185.0 0.8 18.0 41.1

BVP11 0.2981 2.39 1.24 1.07 47 344 608 281 0.52 1022 43 8 maquis minier 2.5 0.26 0.08 0.12 15 166.9 0.8 11.1 37.1 7 243.8 0.8 16.2 54.2

BVP12 0.4497 3.54 1.49 1.64 71 411 725 327 0.40 1610 24 4 maquis minier 2.5 0.32 0.12 0.18 19 150.0 0.8 15.0 33.3 11 197.6 0.8 19.7 43.9

BVP13 0.4676 3.33 1.38 1.47 227 548 806 290 0.39 1444 25 2 maquis minier 2.5 0.26 0.10 0.16 16 164.3 0.8 17.1 36.5 10 208.5 0.8 21.7 46.3

BVP14 0.8850 4.76 1.43 1.73 195 586 959 382 0.44 1679 41 7 maquis minier 2.5 0.33 0.12 0.19 20 147.4 0.8 29.0 32.8 12 192.5 0.8 37.9 42.8

BVP15 0.2911 2.57 1.34 1.15 175 468 720 273 0.48 1077 57 12 maquis minier 2.5 0.22 0.09 0.13 13 178.2 0.8 11.5 39.6 8 236.0 0.8 15.3 52.5

BVP16 0.2479 2.68 1.52 1.32 139 413 709 285 0.43 1234 66 25 maquis minier 2.5 0.24 0.10 0.15 15 170.6 0.8 9.4 37.9 9 219.6 0.8 12.1 48.8

BVP17 0.1438 2.09 1.55 0.63 123 318 559 218 0.69 627 3 0 maquis minier 2.5 0.17 0.04 0.07 10 202.9 0.8 6.5 45.1 4 317.8 0.8 10.2 70.6

BVP18 0.3345 3.21 1.57 1.43 306 625 916 305 0.43 1422 8 0 maquis minier 2.5 0.22 0.10 0.16 13 178.6 0.8 13.3 39.7 10 211.4 0.8 15.7 47.0

BVP19 0.0638 1.03 1.15 0.43 29 133 236 104 0.48 417 12 0 maquis minier 2.5 0.18 0.03 0.05 11 199.3 0.8 2.8 44.3 3 385.0 0.8 5.5 85.5

BVP20 0.1485 1.88 1.38 0.87 143 281 558 208 0.48 812 63 0 maquis minier 2.5 0.21 0.07 0.10 13 182.8 0.8 6.0 40.6 6 270.0 0.8 8.9 60.0

BVP21 0.1531 1.87 1.35 0.90 40 122 289 124 0.28 674 166 57 maquis minier 2.5 0.33 0.09 0.10 20 147.3 0.8 5.0 32.7 6 266.6 0.8 9.1 59.2

BVP22 0.2835 2.49 1.32 1.09 244 536 738 247 0.45 1077 13 0 maquis minier 2.5 0.20 0.08 0.12 12 187.0 0.8 11.8 41.6 7 241.9 0.8 15.2 53.8

BVP23 0.1059 1.87 1.62 0.96 609 769 949 170 0.35 812 95 55 maquis minier 2.5 0.12 0.08 0.11 7 239.3 0.8 5.6 53.2 6 257.4 0.8 6.1 57.2

gamme Tc haute (Giandotti) gamme Tc basse (LPC)BASSINS-VERSANTS

29/10/2019 Q100-BVPi



Déclaration quinquennale Opoué - 2eme période quinquennale - 2020-2024 Geos4D

CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS PIEMONT 

BVP 2012

DONNEES PLUVIO - paramètres de Montana

Tomo Mine Tc: Méthode LCPC- plateforme et plateaux inclinés, petits BV

Période 

de retour

(ans)

a

(mm/h)

/min

b

(sans 

unité)

Pente

(%)

Terrain 

nu

Maquis 

minier Forêt

1 an 247.9 -0.454 0-3 0.6 0.45 0.3

2 ans 269.3 -0.451 4-7 1 0.9 0.6

5 ans 335.5 -0.446 8-11 1.5 1.3 0.9

10 ans 379.4 -0.444 12-15 2 1.5 1.05

20 ans 421.6 -0.442 15-30 3 2.5 2

50 ans 476.1 -0.440

100 ans 648.3 -0.497 Cr 0.8

Paramètre Aire Périmètre

Indice de 

compacité 

de 

Gravellius 

(Kg)

Longueur du 

plus long 

chemin 

hydraulique

altitude à 

l'exutoire

altitude 

moyenne 

du BV (mnt)

altitude du 

sommet du 

BV

Dénivele 

moyen

Pente 

moyenne du 

chemin 

d'ecoulement

L chemin 

hydraulique

, pente>15%

L chemin 

hydrauliqu

e,5%< 

pente<15%

L chemin 

hydraulique

, pente<5%

couverture 

ppale

V 

methode 

LCPC

Tc - 

Giandotti Tc- DAVAR

Tc-

Méthode 

LCPC

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q spécifique 

(m3/s/km²)

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q 

spécifique 

(m3/s/km²

)

Unité km
2

km km m m m m m/m m m m m/s Tc(heure) Tc(heure) Tc(heure) Tc Tc

abrev A P KG L Ze Zm Zs H P min mm/hr m3/s m3/s/km² min mm/hr m3/s m3/s/km²

BVP01 0.0839 1.50 1.46 0.53 28 70 162 67 0.25 446 48 37 maquis minier 2.5 0.29 0.05 0.06 18 156.2 0.8 2.9 34.7 4 346.0 0.8 6.4 76.9

BVP02 0.1587 2.35 1.66 1.15 40 148 288 124 0.21 913 189 51 maquis minier 2.5 0.34 0.10 0.13 20 144.5 0.8 5.1 32.1 8 235.3 0.8 8.3 52.3

BVP03 0.0517 1.46 1.81 0.72 22 127 223 101 0.28 615 69 39 maquis minier 2.5 0.22 0.06 0.08 13 179.5 0.8 2.1 39.9 5 296.7 0.8 3.4 65.9

BVP04 0.1646 1.98 1.38 0.95 32 170 308 138 0.29 710 232 13 maquis minier 2.5 0.29 0.09 0.11 18 156.0 0.8 5.7 34.7 6 258.4 0.8 9.4 57.4

BVP05 0.1709 2.12 1.45 1.00 69 206 346 139 0.28 789 170 42 maquis minier 2.5 0.27 0.09 0.11 16 161.1 0.8 6.1 35.8 7 252.5 0.8 9.6 56.1

BVP06 0.2800 3.90 2.08 2.00 34 308 555 261 0.26 1749 238 8 maquis minier 2.5 0.36 0.16 0.22 22 140.0 0.8 8.7 31.1 13 179.1 0.8 11.1 39.8

BVP07 0.1048 2.15 1.87 0.55 116 237 418 151 0.55 528 19 0 maquis minier 2.5 0.17 0.04 0.06 10 203.5 0.8 4.7 45.2 4 341.1 0.8 7.9 75.8

BVP08 0.2598 3.82 2.12 1.53 37 356 592 278 0.36 1348 160 25 maquis minier 2.5 0.29 0.12 0.17 17 157.5 0.8 9.1 35.0 10 204.2 0.8 11.8 45.4

BVP09 0.2673 3.13 1.71 1.25 206 511 718 256 0.41 1115 104 32 maquis minier 2.5 0.22 0.10 0.14 13 180.6 0.8 10.7 40.1 8 226.0 0.8 13.4 50.2

BVP10 0.5043 5.66 2.25 2.32 48 432 739 346 0.30 2025 178 118 maquis minier 2.5 0.38 0.20 0.26 23 137.0 0.8 15.4 30.5 15 166.2 0.8 18.6 36.9

BVP11 0.2859 2.38 1.26 0.94 47 334 589 271 0.58 937 0 0 maquis minier 2.5 0.24 0.07 0.10 15 171.3 0.8 10.9 38.1 6 260.9 0.8 16.6 58.0

BVP12 0.4447 3.80 1.61 1.45 71 404 713 321 0.44 1385 54 12 maquis minier 2.5 0.30 0.11 0.16 18 153.8 0.8 15.2 34.2 10 209.9 0.8 20.7 46.6

BVP13 0.4712 3.68 1.51 1.61 227 550 807 290 0.36 1555 55 2 maquis minier 2.5 0.28 0.12 0.18 17 160.9 0.8 16.8 35.7 11 199.2 0.8 20.9 44.3

BVP14 0.8704 5.07 1.53 1.73 195 585 959 382 0.44 1680 42 8 maquis minier 2.5 0.33 0.12 0.19 20 147.7 0.8 28.6 32.8 12 192.3 0.8 37.2 42.7

BVP15 0.3283 3.29 1.62 1.39 175 494 725 275 0.40 1217 109 62 maquis minier 2.5 0.25 0.12 0.15 15 170.2 0.8 12.4 37.8 9 214.6 0.8 15.7 47.7

BVP16 0.2474 2.53 1.43 1.22 139 413 694 277 0.46 1172 22 25 maquis minier 2.5 0.23 0.09 0.14 14 174.1 0.8 9.6 38.7 8 228.9 0.8 12.6 50.9

BVP17 0.1437 2.00 1.49 0.62 123 315 525 201 0.65 618 2 0 maquis minier 2.5 0.17 0.04 0.07 10 203.0 0.8 6.5 45.1 4 320.3 0.8 10.2 71.2

BVP18 0.3313 3.24 1.59 1.43 306 622 916 305 0.43 1422 8 0 maquis minier 2.5 0.22 0.10 0.16 13 178.7 0.8 13.2 39.7 10 211.4 0.8 15.6 47.0

BVP19 0.0526 0.92 1.13 0.36 29 118 205 88 0.49 351 6 0 maquis minier 2.5 0.17 0.03 0.04 10 206.1 0.8 2.4 45.8 2 421.8 0.8 4.9 93.7

BVP20 0.1499 2.04 1.49 0.82 143 283 549 203 0.49 770 54 0 maquis minier 2.5 0.21 0.06 0.09 12 185.4 0.8 6.2 41.2 5 278.0 0.8 9.3 61.8

BVP21 0.1514 1.89 1.37 0.89 40 121 289 124 0.28 671 156 62 maquis minier 2.5 0.33 0.09 0.10 20 147.3 0.8 5.0 32.7 6 267.8 0.8 9.0 59.5

BVP22 0.2835 2.49 1.32 1.09 244 536 738 247 0.45 1077 13 0 maquis minier 2.5 0.20 0.08 0.12 12 187.0 0.8 11.8 41.6 7 241.9 0.8 15.2 53.8

BVP23 0.1059 1.87 1.62 0.96 609 769 949 170 0.35 812 95 55 maquis minier 2.5 0.12 0.08 0.11 7 239.3 0.8 5.6 53.2 6 257.4 0.8 6.1 57.2

gamme Tc haute (Giandotti) gamme Tc basse (LPC)BASSINS-VERSANTS

29/10/2019 Q100-BVP2012



Déclaration quinquennale Opoué - 2eme période quinquennale - 2020-2024 Geos4D

CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS PIEMONT 

BVP 2019

DONNEES PLUVIO - paramètres de Montana

Tomo Mine Tc: Méthode LCPC- plateforme et plateaux inclinés, petits BV

Période 

de retour

(ans)

a

(mm/h)

/min

b

(sans 

unité)

Pente

(%)

Terrain 

nu

Maquis 

minier Forêt

1 an 247.9 -0.454 0-3 0.6 0.45 0.3

2 ans 269.3 -0.451 4-7 1 0.9 0.6

5 ans 335.5 -0.446 8-11 1.5 1.3 0.9

10 ans 379.4 -0.444 12-15 2 1.5 1.05

20 ans 421.6 -0.442 15-30 3 2.5 2

50 ans 476.1 -0.440

100 ans 648.3 -0.497 Cr 0.8

Paramètre Aire Périmètre

Indice de 

compacité 

de 

Gravellius 

(Kg)

Longueur du 

plus long 

chemin 

hydraulique

altitude à 

l'exutoire

altitude 

moyenne 

du BV (mnt)

altitude du 

sommet du 

BV

Dénivele 

moyen

Pente 

moyenne du 

chemin 

d'ecoulement

L chemin 

hydraulique

, pente>15%

L chemin 

hydrauliqu

e,5%< 

pente<15%

L chemin 

hydraulique

, pente<5%

couverture 

ppale

V 

methode 

LCPC

Tc - 

Giandotti Tc- DAVAR

Tc-

Méthode 

LCPC

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q spécifique 

(m3/s/km²)

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q 

spécifique 

(m3/s/km²

)

Unité km
2

km km m m m m m/m m m m m/s Tc(heure) Tc(heure) Tc(heure) Tc Tc

abrev A P KG L Ze Zm Zs H P min mm/hr m3/s m3/s/km² min mm/hr m3/s m3/s/km²

BVP01 0.0839 1.50 1.46 0.53 24 73 162 69 0.26 479 32 20 maquis minier 2.5 0.29 0.04 0.06 17 157.8 0.8 2.9 35.1 4 346.0 0.8 6.4 76.9

BVP02 0.1303 2.19 1.71 0.88 40 132 280 120 0.27 674 109 101 maquis minier 2.5 0.30 0.09 0.10 18 153.8 0.8 4.5 34.2 6 268.6 0.8 7.8 59.7

BVP03 0.0772 1.79 1.82 0.91 22 156 275 127 0.28 574 292 41 maquis minier 2.5 0.25 0.09 0.10 15 169.6 0.8 2.9 37.7 6 265.1 0.8 4.5 58.9

BVP04 0.1633 1.94 1.36 1.17 32 169 309 139 0.24 745 400 28 maquis minier 2.5 0.32 0.12 0.13 19 148.1 0.8 5.4 32.9 8 233.3 0.8 8.5 51.8

BVP05 0.1785 2.45 1.63 1.04 69 209 351 141 0.27 765 172 108 maquis minier 2.5 0.28 0.11 0.12 17 159.0 0.8 6.3 35.3 7 247.1 0.8 9.8 54.9

BVP06 0.2917 3.99 2.08 2.39 34 325 567 267 0.22 1852 498 38 maquis minier 2.5 0.40 0.21 0.27 24 133.9 0.8 8.7 29.8 16 163.8 0.8 10.6 36.4

BVP07 0.1215 1.92 1.55 0.91 115 256 409 147 0.32 794 110 10 maquis minier 2.5 0.22 0.07 0.10 13 181.5 0.8 4.9 40.3 6 264.1 0.8 7.1 58.7

BVP08 0.2077 2.72 1.68 1.21 37 312 561 262 0.44 1191 15 1 maquis minier 2.5 0.26 0.09 0.13 15 166.4 0.8 7.7 37.0 8 230.0 0.8 10.6 51.1

BVP09 0.3902 4.02 1.82 1.69 206 561 739 267 0.32 1265 241 183 maquis minier 2.5 0.27 0.17 0.19 16 163.8 0.8 14.2 36.4 11 194.6 0.8 16.9 43.3

BVP10 0.4154 3.88 1.70 1.72 48 374 649 301 0.35 1583 68 70 maquis minier 2.5 0.33 0.14 0.19 20 146.2 0.8 13.5 32.5 11 192.8 0.8 17.8 42.8

BVP11 0.2994 2.79 1.44 1.40 47 345 624 288 0.41 1204 182 19 maquis minier 2.5 0.29 0.11 0.16 17 157.0 0.8 10.4 34.9 9 213.3 0.8 14.2 47.4

BVP12 0.4372 3.77 1.61 1.56 71 402 713 321 0.41 1483 51 27 maquis minier 2.5 0.31 0.12 0.17 19 151.5 0.8 14.7 33.7 10 202.4 0.8 19.7 45.0

BVP13 0.4720 3.70 1.52 1.68 227 551 809 291 0.35 1605 76 3 maquis minier 2.5 0.28 0.12 0.19 17 159.3 0.8 16.7 35.4 11 194.9 0.8 20.4 43.3

BVP14 0.9050 5.26 1.56 1.73 195 594 947 376 0.44 1679 41 7 maquis minier 2.5 0.33 0.12 0.19 20 147.5 0.8 29.7 32.8 12 192.5 0.8 38.7 42.8

BVP15 0.2726 2.36 1.27 1.05 175 453 703 264 0.50 1000 26 21 maquis minier 2.5 0.21 0.08 0.12 13 181.9 0.8 11.0 40.4 7 246.8 0.8 15.0 54.8

BVP16 0.2501 2.79 1.58 1.30 139 416 699 280 0.43 1232 37 28 maquis minier 2.5 0.24 0.10 0.14 15 171.5 0.8 9.5 38.1 9 222.0 0.8 12.3 49.3

BVP17 0.1464 2.14 1.58 0.62 123 317 537 207 0.67 617 3 0 maquis minier 2.5 0.17 0.04 0.07 10 202.8 0.8 6.6 45.1 4 320.2 0.8 10.4 71.2

BVP18 0.3319 3.26 1.59 1.43 306 623 921 307 0.43 1422 8 0 maquis minier 2.5 0.22 0.10 0.16 13 178.7 0.8 13.2 39.7 10 211.4 0.8 15.6 47.0

BVP19 0.0526 0.92 1.13 0.36 29 118 205 88 0.49 353 4 0 maquis minier 2.5 0.17 0.03 0.04 10 206.1 0.8 2.4 45.8 2 421.8 0.8 4.9 93.7

BVP20 0.1465 1.79 1.32 0.82 142 277 540 199 0.48 769 55 0 maquis minier 2.5 0.21 0.06 0.09 12 185.0 0.8 6.0 41.1 5 278.0 0.8 9.1 61.8

BVP21 0.1491 1.85 1.35 0.82 40 118 280 120 0.29 631 139 49 maquis minier 2.5 0.32 0.08 0.09 19 149.5 0.8 5.0 33.2 5 279.0 0.8 9.2 62.0

BVP22 0.2835 2.49 1.32 1.09 244 536 738 247 0.45 1077 13 0 maquis minier 2.5 0.20 0.08 0.12 12 187.0 0.8 11.8 41.6 7 241.9 0.8 15.2 53.8

BVP23 0.1059 1.87 1.62 0.96 609 769 949 170 0.35 812 95 55 maquis minier 2.5 0.12 0.08 0.11 7 239.3 0.8 5.6 53.2 6 257.4 0.8 6.1 57.2

gamme Tc haute (Giandotti) gamme Tc basse (LPC)BASSINS-VERSANTS

29/10/2019 Q100-BVP2019
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Les MPC (analyses physico-chimiques) sont effectuées par le bureau BioEko, au cours de 2 campagnes annuelles, la première en période d’étiage (septembre-

octobre) et la seconde en période de hautes eaux (avril) sur 5 stations de suivi en 2012 (SAM comprise malgré l’absence de mesure liée au niveau d’eau), réduites 

à 4 lors des années 2013 à 2015 pour aboutir à 6 stations en 2019, avec l’ajout de la station au niveau du creek K. 

Sur chaque station, des mesures in-situ sont effectuées au moment du prélèvement concernant les paramètres suivants : température, conductivité, pH, 

concentration en oxygène dissous, saturation en oxygène dissous, turbidité, potentiel redox.  

En plus des mesures in situ (Turbidité, Température, Couleur, pH, Conductivité), les analyses de chaque échantillon d’eau sont réalisées en laboratoire sur 23 

paramètres : aluminium dissous, calcium, carbonates, chlorures, chrome dissous, Cr III, CR VI, cobalt, fer dissous, hydrocarbures totaux, hydrogénocarbonates, 

magnésium, manganèse dissous, matière en suspension (MES), nickel dissous, nitrates, potassium, silice, sodium, sulfates, coliformes totaux, entérocoques, 

eschérichia coli. Depuis 2017, la liste des paramètres a été réduite aux 13 paramètres suivants : MES, Cl, SO4, NO3, Na, SO4, Fe, Cr, CrVI et CrIII, Co, Mn, et Ni. 

En l’absence de limites quantitatives définies sur la plupart des paramètres en Nouvelle-Calédonie, l’analyse des paramètres indésirables est définie selon les 

limites de potabilité définies par l’arrêté métropolitain, telle que le représente le tableau suivant. 

 

 

 

Annexe 3 : Synthèse des analyses physico-
chimiques dans les creeks de la mine d’Opoué 
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Directives 98/83/CE du Conseil du 3 Novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

         250     50   200     200  50   50 

Limites de potabilité (Arrêté 
Métropolitain du 11 janvier 

2007) 

Valeur guide          200    25 25    150    100     50 

Valeur limite impérative               50    250    300  50    

Limites de potabilité (Arrêté Calédonien du 6 avril 1979)                       200     100 

Unité      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100ml N/100ml N/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
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2017-HE Creek K-20/04/2017 23,3 8,12 176 21,4 91 262    7,10    0,00 0,60   3,60 6,20    0,0 41,0 112,4 119,2 0,0 0,0 14,2 

2017-BE Creek K-03/10/2017 24,9 8,35 188 13,9  368    6,40    2,22 0,20   3,80 5,70    0,0 8,0 88,2 80,0 0,0 0,0 0,7 

2018-HE Creek K-05/04/2018 24,8 8,42 184 30,0 94 283    8,40    0,00 0,60   3,90 6,10    23,0 23,0 100,4 87,0 0,1 0,5 18,2 

2018-BE Creek K-27/09/2018 23,4 8,27 167 20,0  469    5,50    0,00 0,20   3,30 5,60    0,0 0,0 76,0 86,0 0,0 0,0 12,7 

2014-BE 
KVSP OPOUE-
05/11/2014 

      0,004 0,50 0,10 1,20 0,50 0,10 10,40 2,00 2,20 0,10 1,00 4,30 0,90 0 0 0 3,0  0,5   0,5 0,5 

2015-HE 
ONYX_52-

24/04/2015 
      0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,0  0,0   0,0 0,0 

2012-BE 
Opoue Nord-
10/12/2012 

21,8 8,40 144 5,2 112 306 0,001 0,38 1,29 3,57 18,66 0,10 89,96 1,00 0,34 0,10 8,00 2,39 1,56 14 1 8 10,0  33,0   1,0 6,0 

2013-HE 
Opoue Nord-
25/04/2013 

21,1 8,51 153 5,4 103 256 0,004 0,50 1,00 4,10 20,30 0,10 99,10 2,00 0,20 0,10 9,00 2,60 1,60 24 0 8 4,0  12,0   1,0 4,0 

2013-BE 
Opoue Nord-
26/09/2013 

19,6 8,29 126 8,3 97 251 0,004 0,50 1,00 3,90 17,20 0,10 83,90 2,00 0,20 0,10 8,70 2,60 1,60 0 0 0 4,0  15,0   0,3 5,8 

2014-HE 
Opoue Nord-
10/04/2014 

21,3 8,01 129 8,0 92 226 0,004 0,50 0,70 4,30 17,50 0,10 83,90 2,00 0,30 0,10 8,90 2,50 1,70 344 3 1 3,0  16,1   0,5 4,8 

2014-BE 
Opoue Nord-
20/11/2014 

22,3 8,83 146 NA 96 165 0,004 0,50 0,60 4,60 19,20 0,10 92,60 2,00 0,40 0,20 3,30 2,60 2,60 172 4 23 3,0  20,4   0,5 3,2 

2015-HE 
Opoue Nord-
24/04/2015 

      0,000 0,00 0,60 4,60 18,50 0,00 89,70 0,00 0,50 0,00 8,40 2,60 2,60 386 0 6 0,0  13,1   0,0 6,5 

2016-HE 
Wanewano-
14/04/2016 

21,6 8,16 144 16,9 105 242 0,008 0,50 2,10 5,90 21,50 0,10 102,00 2,00 0,40 0,50 5,00 3,10 2,50    5,0  8,9   0,5 9,6 

2016-HE 
Opoue Nord-
15/04/2016 

21,8 8,15 136 10,0 102 254 0,004 0,50 3,10 5,20 19,20  87,00 2,00 0,50 0,50 4,00 2,70 3,20    3,0  12,8   0,5 7,4 

2016-HE 
Wano Amont-

15/04/2016 
28,0 8,58 230 13,2 98 230 0,004 0,50  8,10 40,40  183,90 2,00 0,50 0,50 9,00 4,10 7,70    3,0  55,2   0,5 18,5 

2016-BE Wanewano          4,60    28,60 0,25   3,22 2,51    49,4 0,0 56,4 54,0 0,0 0,0 12,6 

2016-BE Wano Amont          3,76    0,00 0,38   2,68 1,63    1,8 0,0 20,5 16,0 0,0 0,0 2,2 

2016-BE Wano Aval          3,35    2,00 0,39   2,57 1,60    0,0 0,0 19,2 17,0 0,0 0,0 1,9 

2016-BE Creek K          5,16    2,00 0,25   3,56 5,33    3,6 0,0 114,0 99,0 0,0 0,0 6,3 

2016-BE Opoue Nord          3,70    0,00 0,32   2,66 1,67    0,0 0,0 14,0 10,0 0,0 0,0 3,7 

2017-HE 
Opoue Nord-
20/04/2017 

21,4 8,25 198 35,9 92 273    6,10    0,00 0,50   3,00 3,40    0,0 33,0 15,8 16,9 0,0 0,0 9,2 

2017-BE 
Opoue Nord-
03/10/2017 

22,2 8,33 151 17,4  435    4,80    0,00 0,50   2,80 2,60    0,0 7,0 17,0 10,0 0,0 0,0 2,9 

2018-HE 
Opoue Nord-
30/04/2018 

21,0 8,21 129 30,0 96 366    5,00    0,00 0,50   2,90 2,60    7,0 0,0 13,7 14,0 0,0 0,0 1,8 

2018-BE 
Opoue Nord-
07/11/2018 

22,9 8,43 140 21,0 81 452    4,20    0,00 0,50   2,60 2,10    4,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 3,8 

2012-BE 
Wanewano-
12/12/2012 

20,9 8,45 176 5,2 105 260 0,001 0,39 1,73 4,97 21,86 0,10 104,27 1,00 0,61 0,12 9,90 3,09 1,81 8 2 4 9,0  28,0   1,0 9,0 

2013-HE 
Wanewano-
19/04/2013 

21,1 8,41 155 11,0 105 389 0,004 0,50 0,10 4,70 19,60 0,10 0,10 2,00 0,30 0,10 10,00 2,80 1,40 4300 8 1548 5,0  20,0   1,0 7,0 

2013-BE 
Wanewano-
22/11/2013 

20,5 8,55 133 14,0 100 248 0,004 0,50 0,70 4,90 15,50 0,10 74,00 2,00 0,30 0,10 9,00 2,40 1,00 0 0 0 7,0  11,0   0,3 9,9 
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Directives 98/83/CE du Conseil du 3 Novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

         250     50   200     200  50   50 

Limites de potabilité (Arrêté 
Métropolitain du 11 janvier 

2007) 

Valeur guide          200    25 25    150    100     50 

Valeur limite impérative               50    250    300  50    

Limites de potabilité (Arrêté Calédonien du 6 avril 1979)                       200     100 

Unité      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l N/100ml N/100ml N/100ml µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 
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2014-HE 
Wanewano-
10/04/2014 

21,1 7,94 138 22,7 84 210 0,004 0,50 0,10 4,90 1,10 0,10 0,10 2,00 0,20 0,10 9,70 0,20 1,30 56 6 4 3,0  10,0   0,5 9,3 

2014-BE 
Wanewano-
31/10/2014 

20,0 8,88 124 NA 97 235 0,004 0,50 0,70 4,50 16,30 0,10 79,70 2,00 0,20 0,20 4,50 2,70 1,00 108 0 1 3,0  6,0   0,5 4,4 

2015-HE 
Wanewano-
23/04/2015 

      0,000 0,00 0,80 5,20 18,20 0,00 86,80 0,00 0,40 0,00 7,60 2,60 2,10 398 19 3 5,0  8,9   0,0 8,2 

2017-HE 
Wanewano-
20/04/2017 

22,0 8,25 198 29,6 101 251    6,90    0,00 0,40   3,40 3,20    4,0 0,0 12,9 13,2 0,1 1,0 12,8 

2017-BE 
Wanewano-
03/10/2017 

20,4 7,90 137 29,5  423    4,80    0,00 0,40   2,50 2,30    0,0 5,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,5 

2018-HE 
Wanewano-
05/04/2018 

21,7 8,46 192 39,0 94 308    8,40    0,00 0,70   5,30 3,50    18,0 0,0 11,5 12,0 0,1 1,5 16,8 

2018-BE 
Wanewano-
27/09/2018 

20,0 8,33 125   478    4,20    0,00 0,40   2,60 1,80    0,0 0,0 6,0 5,0 0,0 0,0 4,9 

2012-BE 
Wano Amont-

10/12/2012 
24,0 8,50 147 3,9 108 261 0,001 0,52 1,57 3,54 18,91 0,10 91,19 1,00 0,30 0,07 8,60 2,21 1,30 0 0 0 17,0  17,0   1,0 5,0 

2013-HE 
Wano Amont-

25/04/2013 
24,8 8,54 141 6,6 100 243 0,004 0,50 0,10 3,40 18,40 0,10 0,10 2,00 0,20 0,10 9,00 2,00 1,20 108 48 34 4,0  16,0   1,0 3,0 

2013-BE 
Wano Amont-

26/09/2013 
24,6 8,27 134 4,9 100 241 0,004 0,50 1,40 3,60 18,50 0,10 89,70 2,00 0,30 0,10 7,20 2,40 1,30 0 0 0 6,0  19,0   0,2 3,7 

2014-HE 
Wano Amont-

10/04/2014 
25,5 8,12 141 7,1 98 199 0,004 0,50 0,90 3,80 19,00 0,10 91,50 2,00 0,30 0,10 9,80 2,30 1,60 22 0 0 3,0  25,3   0,5 3,3 

2014-BE 
Wano Amont-

20/11/2014 
24,8 9,06 145 NA 105 163 0,004 0,50 0,80 4,30 18,60 0,10 89,10 2,00 0,50 0,20 9,70 2,40 2,30 0 1 0 3,0  15,4   0,5 3,7 

2015-HE 
Wano Amont-

24/04/2015 
      0,000 0,00 0,60 4,10 19,40 0,00 94,60 0,00 0,50 0,00 7,90 2,40 2,20 108 1 0 0,0  16,3   0,0 3,6 

2017-HE 
Wano Amont-

20/04/2017 
23,2 8,14 153 22,1 94 253    5,30    0,00 0,50   2,60 2,90    0,0 0,0 21,8 22,9 0,0 0,0 4,1 

2017-BE 
Wano Amont-

03/10/2017 
26,1 8,37 155 11,9  409    4,20    0,00 0,50   2,40 2,60    5,0 0,0 17,5 15,9 0,0 0,0 2,9 

2018-HE 
Wano Amont-

05/04/2018 
27,5 8,85 292 22,0 92 251    10,90    0,00 0,60   4,40 6,10    7,0 0,0 47,4 51,0 0,0 0,6 22,6 

2018-BE 
Wano Amont-

27/09/2018 
22,2 7,98 137   462    3,40    0,00 0,40   2,50 2,00    0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 2,4 

2012-BE 
Wano Aval-
10/12/2012 

24,6 8,50 150 4,4 100 258 0,001 0,41 2,17 3,44 19,12 0,10 91,13 1,00 0,26 0,07 8,90 2,22 1,31 16 10 6 19,0  18,0   1,0 5,0 

2017-HE 
Wano Aval-
20/04/2017 

23,3 8,36 130 19,8 93 251    7,80    0,00 0,70   3,80 5,30    3,0 44,0 86,5 89,7 0,2 0,0 8,2 

2017-BE 
Wano Aval-
03/10/2017 

23,5 8,36 157 22,8  367    4,20    0,00 0,50   2,40 2,60    0,0 64,0 82,7 19,0 0,0 0,0 13,1 

2018-HE 
Wano Aval-
05/04/2018 

24,7 8,72 199 30,0 94 234    9,10    3,40 0,90   3,80 5,40    34,0 25,0 98,7 75,0 0,1 0,8 15,0 

2018-BE 
Wano Aval-
27/09/2018 

23,2 8,21 138   179    3,40    0,00 0,40   2,30 2,00    3,0 0,0 17,0 25,0 0,0 0,0 2,9 
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Annexe 4 : PGE-2024 : Méthodologie de dimensionnement 

hydraulique des ouvrages et calcul des débits 



Déclaration quinquennale Opoué - 2eme période quinquennale - 2020-2024 Geos4D

CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS PIEMONT 

BVP 2024

DONNEES PLUVIO - paramètres de Montana

Tomo Mine Tc: Méthode LCPC- plateforme et plateaux inclinés, petits BV

Période 

de retour

(ans)

a

(mm/h)

/min

b

(sans 

unité)

Pente

(%)

Terrain 

nu

Maquis 

minier Forêt

1 an 247.9 -0.454 0-3 0.6 0.45 0.3

2 ans 269.3 -0.451 4-7 1 0.9 0.6

5 ans 335.5 -0.446 8-11 1.5 1.3 0.9

10 ans 379.4 -0.444 12-15 2 1.5 1.05

20 ans 421.6 -0.442 15-30 3 2.5 2

50 ans 476.1 -0.440

100 ans 648.3 -0.497 Cr 0.8

Paramètre Aire Périmètre

Indice de 

compacité 

de 

Gravellius 

(Kg)

Longueur du 

plus long 

chemin 

hydraulique

altitude à 

l'exutoire

altitude 

moyenne 

du BV (mnt)

altitude du 

sommet du 

BV

Dénivele 

moyen

Pente 

moyenne du 

chemin 

d'ecoulement

L chemin 

hydraulique

, pente>15%

L chemin 

hydrauliqu

e,5%< 

pente<15%

L chemin 

hydraulique

, pente<5%

couverture 

ppale

V 

methode 

LCPC

Tc - 

Giandotti Tc- DAVAR

Tc-

Méthode 

LCPC

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q spécifique 

(m3/s/km²)

Valeur 

retenue 

Tc(min)

I100

mm/h Cr

Q100 

(m3/s)

Q 

spécifique 

(m3/s/km²

)

Unité km
2

km km m m m m m/m m m m m/s Tc(heure) Tc(heure) Tc(heure) Tc Tc

abrev A P KG L Ze Zm Zs H P min mm/hr m3/s m3/s/km² min mm/hr m3/s m3/s/km²

BVP01 0.0730 1.68 1.75 0.53 25 75 162 69 0.26 420 39 72 maquis minier 2.5 0.27 0.05 0.06 16 162.2 0.8 2.6 36.0 4 346.0 0.8 5.6 76.9

BVP02 0.1404 2.36 1.77 0.88 40 129 273 117 0.27 662 117 100 maquis minier 2.5 0.31 0.09 0.10 19 151.7 0.8 4.7 33.7 6 269.3 0.8 8.4 59.9

BVP03 0.0758 1.76 1.80 0.91 23 154 271 124 0.27 624 242 41 maquis minier 2.5 0.25 0.09 0.10 15 169.3 0.8 2.9 37.6 6 265.1 0.8 4.5 58.9

BVP04 0.2089 2.53 1.56 1.64 32 195 351 159 0.19 865 740 39 maquis minier 2.5 0.38 0.17 0.18 23 136.2 0.8 6.3 30.3 11 197.3 0.8 9.2 43.8

BVP05 0.1242 1.85 1.48 0.83 69 171 340 135 0.33 738 64 27 maquis minier 2.5 0.25 0.07 0.09 15 167.7 0.8 4.6 37.3 6 277.3 0.8 7.7 61.6

BVP06 0.2950 4.03 2.09 2.39 34 326 568 267 0.22 1872 464 52 maquis minier 2.5 0.40 0.21 0.27 24 133.9 0.8 8.8 29.8 16 163.8 0.8 10.7 36.4

BVP07 0.1218 1.91 1.55 0.91 116 256 409 147 0.32 799 108 7 maquis minier 2.5 0.22 0.07 0.10 13 181.5 0.8 4.9 40.3 6 264.1 0.8 7.1 58.7

BVP08 0.2062 2.68 1.67 1.21 37 310 559 261 0.43 1192 13 2 maquis minier 2.5 0.26 0.09 0.13 15 166.3 0.8 7.6 37.0 8 230.0 0.8 10.5 51.1

BVP09 0.3731 3.76 1.74 2.33 206 555 730 262 0.22 1216 861 258 maquis minier 2.5 0.32 0.28 0.26 19 150.3 0.8 12.5 33.4 16 165.7 0.8 13.7 36.8

BVP10 0.4130 3.96 1.74 1.72 48 373 651 302 0.35 1566 54 101 maquis minier 2.5 0.33 0.14 0.19 20 146.2 0.8 13.4 32.5 11 192.8 0.8 17.7 42.8

BVP11 0.2977 2.51 1.30 1.18 46 343 589 271 0.46 997 19 162 maquis minier 2.5 0.27 0.12 0.13 16 163.5 0.8 10.8 36.3 8 232.9 0.8 15.4 51.7

BVP12 0.4342 3.71 1.59 1.56 73 398 713 320 0.41 1496 44 21 maquis minier 2.5 0.31 0.12 0.17 19 151.2 0.8 14.6 33.6 10 202.4 0.8 19.5 45.0

BVP13 0.4913 3.92 1.58 1.68 228 558 809 290 0.35 1605 76 3 maquis minier 2.5 0.28 0.12 0.19 17 158.9 0.8 17.4 35.3 11 194.9 0.8 21.3 43.3

BVP14 0.8939 5.12 1.53 1.73 195 584 884 344 0.40 1679 41 7 maquis minier 2.5 0.33 0.12 0.19 20 147.1 0.8 29.2 32.7 12 192.5 0.8 38.2 42.8

BVP15 0.2724 2.36 1.27 1.05 178 453 703 262 0.50 1002 25 20 maquis minier 2.5 0.21 0.08 0.12 13 181.9 0.8 11.0 40.4 7 246.8 0.8 14.9 54.8

BVP16 0.2655 2.85 1.56 1.38 140 431 718 289 0.42 1235 97 51 maquis minier 2.5 0.25 0.11 0.15 15 169.1 0.8 10.0 37.6 9 214.9 0.8 12.7 47.8

BVP17 0.1460 2.13 1.57 0.62 123 317 537 207 0.67 617 3 0 maquis minier 2.5 0.17 0.04 0.07 10 202.8 0.8 6.6 45.1 4 320.2 0.8 10.4 71.2

BVP18 0.3315 3.22 1.58 1.43 307 623 912 303 0.42 1422 8 0 maquis minier 2.5 0.22 0.10 0.16 13 178.7 0.8 13.2 39.7 10 211.4 0.8 15.6 47.0

BVP19 0.0525 0.92 1.13 0.36 29 118 205 88 0.49 353 4 0 maquis minier 2.5 0.17 0.03 0.04 10 206.1 0.8 2.4 45.8 2 421.8 0.8 4.9 93.7

BVP20 0.1465 1.78 1.32 0.82 143 277 540 198 0.48 770 53 1 maquis minier 2.5 0.21 0.06 0.09 12 185.0 0.8 6.0 41.1 5 278.0 0.8 9.1 61.8

BVP21 0.1588 2.17 1.54 1.03 40 127 281 121 0.23 683 159 193 maquis minier 2.5 0.35 0.12 0.11 21 143.0 0.8 5.0 31.8 7 248.3 0.8 8.8 55.2

BVP22 0.2835 2.49 1.32 1.09 244 536 738 247 0.45 1077 13 0 maquis minier 2.5 0.20 0.08 0.12 12 187.0 0.8 11.8 41.6 7 241.9 0.8 15.2 53.8

BVP23 0.1059 1.87 1.62 0.96 609 769 949 170 0.35 812 95 55 maquis minier 2.5 0.12 0.08 0.11 7 239.3 0.8 5.6 53.2 6 257.4 0.8 6.1 57.2

gamme Tc haute (Giandotti) gamme Tc basse (LPC)BASSINS-VERSANTS

29/10/2019 Q100-BVP2024
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Annexe 5 :  PGE-2024 : Cartes présentant le plan de 

gestion des eaux sur les chantiers 2024 



Sensibilité à l'exutoire (2024)

Fort

Moyen

Faible

Zones de chantier 2024

Ouvrages de gestion des eaux

Cassis 

Piste drainante

Cavalier

Merlon

Bassin versant minier 2024

Bassin de sédimentation

Enrochement

Digue sediment

Plan de gestion des eaux en 2024 (Zone Sud)

Déclaration quinquennale Opoué

Système de coordonnées : RGNC91-93



Sensibilité à l'exutoire (2024)

Fort

Moyen

Faible

Zones de chantier 2024

Ouvrages de gestion des eaux

Cassis 

Piste drainante

Cavalier

Merlon

Bassin versant minier 2024

Bassin de sédimentation

Enrochement

Digue sediment

Plan de gestion des eaux en 2024 (Zone Centre)

Déclaration quinquennale Opoué

Système de coordonnées : RGNC91-93



Plan de gestion des eaux en 2024 
(Zone Nord)

Déclaration quinquennale Opoué

Système de coordonnées : RGNC91-93

Sensibilité à l'exutoire (2024)

Fort

Moyen

Faible

Zones de chantier 2024

Ouvrages de gestion des eaux

Cassis 

Piste drainante

Cavalier

Merlon

Bassin versant minier 2024

Bassin de sédimentation

Enrochement

Digue sediment



Plan de gestion des eaux en 2024 
(Zone Est)

Déclaration quinquennale Opoué

Système de coordonnées : RGNC91-93

Sensibilité à l'exutoire (2024)

Fort

Moyen
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Zones de chantier 2024
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Cassis 

Piste drainante

Cavalier

Merlon

Bassin versant minier 2024

Bassin de sédimentation

Enrochement

Digue sediment
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Annexe 6 :   PGE-2024 : Fiches techniques des 

ouvrages type 



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4D

Bassins de sédimentation et déversoirs

Paramètres de dimensionnement

0.8

56.4

167.8

41.9

Ouvrage type

Pente 1v/2h

Types de 

déversoirs

Largeur 

déversoir (m)

Hauteur d'eau 

sur déversoir 

(m)

Longueur 

déversoir (m)

Profondeur 

totale 

déversoir (m) 

(revanche de 

0.1m incluse)

Section avec 

revanche (m²)

Q nominal  

(hors 

revanche) 

(m3/s)

Vitesse 

nominale 

(m/s)

Classe 

enrochement 

(mm)

a0 3 0.3 3 0.4 1.3 0.9 0.7 200/500 Légende gamme couleur

a 5 0.3 3 0.4 2.1 1.5 0.7 200/500 Légende gamme couleur objectif 2h/2ans  taux d'utilisation

b 6 0.4 3 0.5 3.1 2.7 0.9 200/500 min max min max

c 7 0.5 3 0.6 4.4 4.4 1.0 200/500 10 0 40 9 0 40

d 7 0.9 3 1.0 7.5 10.6 1.4 500/1000 60 40 80 72 40 80

e 7 1.1 3 1.2 9.1 14.3 1.6 500/1000 85 80 100 95 80 100

f 12 1.4 3 1.5 19.1 35.2 1.8 500/1000 110 100 >100 102 100 >100

Ouvrages 2024

ID Bassin
ID_BVM (Geos4D 

2024)
ID_BVP Surface BVM km

2 Capacité du bassin 

(m³)
Type de bassin

Profondeur 

décanteur (m)

Type de 

déversoir

Vol à retenir 

2h/2ans 

BVM (m3)

Cumul 

capacité 

bassin 

BVM 

2h/2ans 

(m3)

Objectif 

2h/2ans (%)

Hauteur d'eau  

déversoir 

(hors 

revanche) 

(m)

Largeur du 

déversoir 

(m)

Superficie 

drainée (BV 

ouvrage) km²

Q100 du BV 

ouvrage (m³/s)

Qnominal 

déversoir (hors 

revanche) (m³/s)

Taux 

d'utilisation du 

déversoir (%)

F9 BVM47 BVP01 0.0610 4423 SEDIMENTATION 2.0 b 2754 4423 161 0.4 6 0.0639 2.38 2.69 89

F2 BVM01 BVP02 0.0281 38 RALENTISSEUR 1.0 a 1269 0 0 0.3 5 0.0219 0.82 1.46 56

F10 BVM02 BVP02 0.0129 35 RALENTISSEUR 1.0 a0 583 77 13 0.3 3 0.0099 0.37 0.87 42

F4 BVM02 BVP02 0.0129 77 SEDIMENTATION 1.0 a 583 77 13 0.3 5 0.0129 0.48 1.46 33

F6 BVM03 BVP02 0.0069 82 SEDIMENTATION 1.0 a 310 82 26 0.3 5 0.0069 0.26 1.46 18

F12 BVM07 BVP03 0.0372 70 SEDIMENTATION 1.0 a0 1681 386 23 0.3 3 0.0126 0.47 0.87 54

F7 BVM07 BVP03 0.0372 118 SEDIMENTATION 1.0 a 1681 386 23 0.3 5 0.0373 1.39 1.46 95

F8 BVM07 BVP03 0.0372 198 SEDIMENTATION 2.0 a 1681 386 23 0.3 5 0.0281 1.05 1.46 72

FP26 BVM09 BVP04 0.0773 404 SEDIMENTATION 2.5 a0 3488 2806 80 0.3 3 0.0021 0.08 0.87 9

FP41 BVM09 BVP04 0.0773 666 SEDIMENTATION 2.0 a 3488 2806 80 0.3 5 0.0300 1.12 1.46 77

FP41bis BVM09 BVP04 0.0773 18 RALENTISSEUR 1.0 c 3488 2806 80 0.5 7 0.0773 2.88 4.38 66

FP42 BVM09 BVP04 0.0773 612 SEDIMENTATION 2.0 b 3488 2806 80 0.4 6 0.0400 1.49 2.69 55

FP46 BVM09 BVP04 0.0773 747 SEDIMENTATION 2.0 a0 3488 2806 80 0.3 3 0.0137 0.51 0.87 58

FP5 BVM09 BVP04 0.0773 377 SEDIMENTATION 2.0 a 3488 2806 80 0.3 5 0.0048 0.18 1.46 12

coefficient de ruissellement

I 2h 2ans (mm)

I100 15min (mm/h)

I100 15min (mm)

29/10/2019 PGE-2024-BSedim



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4D

ID Bassin
ID_BVM (Geos4D 

2024)
ID_BVP Surface BVM km

2 Capacité du bassin 

(m³)
Type de bassin

Profondeur 

décanteur (m)

Type de 

déversoir

Vol à retenir 

2h/2ans 

BVM (m3)

Cumul 

capacité 

bassin 

BVM 

2h/2ans 

(m3)

Objectif 

2h/2ans (%)

Hauteur d'eau  

déversoir 

(hors 

revanche) 

(m)

Largeur du 

déversoir 

(m)

Superficie 

drainée (BV 

ouvrage) km²

Q100 du BV 

ouvrage (m³/s)

Qnominal 

déversoir (hors 

revanche) (m³/s)

Taux 

d'utilisation du 

déversoir (%)

FP47 BVM14 BVP06 0.0217 398 SEDIMENTATION 2.0 a0 981 440 45 0.3 3 0.0134 0.50 0.87 57

FP57 BVM14 BVP06 0.0217 42 SEDIMENTATION 1.0 a0 981 440 45 0.3 3 0.0039 0.15 0.87 17

FP7 BVM18 BVP06 0.0073 234 SEDIMENTATION 1.5 a 329 482 146 0.3 5 0.0073 0.27 1.46 19

FP7bis BVM18 BVP06 0.0073 248 SEDIMENTATION 1.5 a 329 482 146 0.3 5 0.0036 0.13 1.46 9

FP50 BVM20 BVP06 0.0060 61 SEDIMENTATION 1.0 a0 271 61 23 0.3 3 0.0060 0.22 0.87 26

FP10 BVM21 BVP06 0.0918 185 SEDIMENTATION 2.0 c 4142 4610 111 0.5 7 0.0841 3.14 4.38 72

FP10bis BVM21 BVP06 0.0918 7 RALENTISSEUR 1.0 a 4142 4610 111 0.3 5 0.0384 1.43 1.46 98

FP11 BVM21 BVP06 0.0918 103 SEDIMENTATION 2.0 c 4142 4610 111 0.5 7 0.0829 3.09 4.38 70

FP13 BVM21 BVP06 0.0918 2485 SEDIMENTATION 2.5 b 4142 4610 111 0.4 6 0.0384 1.43 2.69 53

FP13b BVM21 BVP06 0.0918 42 SEDIMENTATION 2.0 b 4142 4610 111 0.4 6 0.0391 1.46 2.69 54

FP14 BVM21 BVP06 0.0918 271 SEDIMENTATION 2.0 b 4142 4610 111 0.4 6 0.0431 1.61 2.69 60

FP17 BVM21 BVP06 0.0918 61 SEDIMENTATION 2.0 c 4142 4610 111 0.5 7 0.0039 0.14 4.38 3

FP27 BVM21 BVP06 0.0918 1257 SEDIMENTATION 3.0 c 4142 4610 111 0.5 7 0.0918 3.42 4.38 78

FP51 BVM21 BVP06 0.0918 43 SEDIMENTATION 1.0 b 4142 4610 111 0.4 6 0.0720 2.68 2.69 100

FP58 BVM21 BVP06 0.0918 109 SEDIMENTATION 1.0 a0 4142 4610 111 0.3 3 0.0136 0.51 0.87 58

FP59 BVM21 BVP06 0.0918 54 SEDIMENTATION 1.0 a0 4142 4610 111 0.3 3 0.0193 0.72 0.87 82

FP6 BVM15 BVP07 0.0226 443 SEDIMENTATION 2.5 a 1020 1238 121 0.3 5 0.0226 0.84 1.46 58

FP8 BVM15 BVP07 0.0226 369 SEDIMENTATION 2.0 a 1020 1238 121 0.3 5 0.0132 0.49 1.46 34

FP9 BVM15 BVP07 0.0226 425 SEDIMENTATION 2.0 a 1020 1238 121 0.3 5 0.0117 0.44 1.46 30

FP48 BVM16 BVP07 0.0039 26 SEDIMENTATION 1.0 a0 175 26 15 0.3 3 0.0039 0.14 0.87 17

FP18 BVM28 BVP09 0.2031 480 SEDIMENTATION 1.5 d 9165 4113 45 0.9 7 0.2031 7.58 10.59 72

FP24 BVM28 BVP09 0.2031 450 SEDIMENTATION 2.0 c 9165 4113 45 0.5 7 0.0912 3.40 4.38 78

FP32 BVM28 BVP09 0.2031 1150 SEDIMENTATION 2.5 b 9165 4113 45 0.4 6 0.0429 1.60 2.69 59

FP52 BVM28 BVP09 0.2031 1305 SEDIMENTATION 2.0 d 9165 4113 45 0.9 7 0.1354 5.05 10.59 48

FP53 BVM28 BVP09 0.2031 271 SEDIMENTATION 2.0 d 9165 4113 45 0.9 7 0.1687 6.29 10.59 59

FP61 BVM28 BVP09 0.2031 457 SEDIMENTATION 2.0 c 9165 4113 45 0.5 7 0.1166 4.35 4.38 99

FP60 BVM38 BVP09 0.0133 201 SEDIMENTATION 1.0 a0 599 201 34 0.3 3 0.0133 0.50 0.87 57

FP54 BVM27 BVP10 0.0529 592 SEDIMENTATION 2.0 b 2388 2454 103 0.4 6 0.0529 1.97 2.69 73

FP62 BVM27 BVP10 0.0529 1861 SEDIMENTATION 2.0 a0 2388 2454 103 0.3 3 0.0188 0.70 0.87 80

FP55 BVM30 BVP10 0.0218 356 SEDIMENTATION 2.0 a0 986 595 60 0.3 3 0.0199 0.74 0.87 85

FP56 BVM30 BVP10 0.0218 239 SEDIMENTATION 2.0 a0 986 595 60 0.3 3 0.0120 0.45 0.87 51

OP12b BVM32 BVP10 0.0184 3265 SEDIMENTATION 3.0 a 832 3265 393 0.3 5 0.0203 0.76 1.46 52

29/10/2019 PGE-2024-BSedim



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4D

ID Bassin
ID_BVM (Geos4D 

2024)
ID_BVP Surface BVM km

2 Capacité du bassin 

(m³)
Type de bassin

Profondeur 

décanteur (m)

Type de 

déversoir

Vol à retenir 

2h/2ans 

BVM (m3)

Cumul 

capacité 

bassin 

BVM 

2h/2ans 

(m3)

Objectif 

2h/2ans (%)

Hauteur d'eau  

déversoir 

(hors 

revanche) 

(m)

Largeur du 

déversoir 

(m)

Superficie 

drainée (BV 

ouvrage) km²

Q100 du BV 

ouvrage (m³/s)

Qnominal 

déversoir (hors 

revanche) (m³/s)

Taux 

d'utilisation du 

déversoir (%)

OP14 BVM33 BVP11 0.0150 368 SEDIMENTATION 2.0 a 677 368 54 0.3 5 0.0150 0.56 1.46 38

OP15 BVM34 BVP11 0.0026 100 SEDIMENTATION 2.0 a0 118 100 85 0.3 3 0.0026 0.10 0.87 11

OP06 BVM35 BVP12 0.0111 214 SEDIMENTATION 1.0 a 503 271 54 0.3 5 0.0069 0.26 1.46 18

OP17 BVM35 BVP12 0.0111 57 SEDIMENTATION 1.0 a0 503 271 54 0.3 3 0.0111 0.42 0.87 48

OP05 BVM37 BVP12 0.0318 1058 SEDIMENTATION 2.5 a 1437 1107 77 0.3 5 0.0292 1.09 1.46 75

OP16 BVM37 BVP12 0.0318 49 SEDIMENTATION 1.0 a0 1437 1107 77 0.3 3 0.0181 0.68 0.87 77

FP45 BVM39 BVP13 0.0194 484 SEDIMENTATION 2.0 a0 875 484 55 0.3 3 0.0187 0.70 0.87 80

OP09 BVM42 BVP14 0.0462 1050 SEDIMENTATION 2.5 b 2085 1050 50 0.4 6 0.0462 1.72 2.69 64

FP36 BVM45 BVP14 0.0121 324 SEDIMENTATION 2.0 a0 545 324 60 0.3 3 0.0121 0.45 0.87 52

FP37 BVM52 BVP14 0.0086 268 SEDIMENTATION 2.0 a0 387 268 69 0.3 3 0.0086 0.32 0.87 37

FP38 BVM54 BVP14 0.0221 229 SEDIMENTATION 1.0 a0 998 229 23 0.3 3 0.0152 0.56 0.87 65

FP40 BVM56 BVP14 0.0058 448 SEDIMENTATION 2.0 a0 261 448 172 0.3 3 0.0058 0.22 0.87 25

FP39 BVM57 BVP14 0.0060 220 SEDIMENTATION 2.0 a0 269 220 82 0.3 3 0.0060 0.22 0.87 25

OP18 BVM40 BVP16 0.0181 423 SEDIMENTATION 2.0 a0 815 423 52 0.3 3 0.0181 0.67 0.87 77

FP49 BVM17 BVP17 0.0082 59 SEDIMENTATION 1.0 a0 368 59 16 0.3 3 0.0082 0.30 0.87 35

FP43 BVM12 BVP21 0.0110 605 SEDIMENTATION 2.0 a0 497 605 122 0.3 3 0.0110 0.41 0.87 47

29/10/2019 PGE-2024-BSedim



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4d

Caniveaux

Paramètres de dimensionnement

Revanche 0.1

Pente des rampes 2v/1h

Gammes de pente 

longitudinale

0,005 

0,01

Ouvrage type

Types de caniveau

Profondeur 

tranchée 

(m)

Largeur en 

fond (m)

Largeur en 

tête (m)

Hauteur 

lame eau 

(m)

Périmètre 

mouillé (m)

Section 

mouillée 

(m²)

a 1.0 1.0 2.0 0.9 3.0 1.3

b 1.0 1.5 2.5 0.9 3.5 1.8

c 1.5 2.0 3.5 1.4 5.1 3.8

d 1.5 2.5 4.0 1.4 5.6 4.5

e 2.0 3.0 5.0 1.9 7.2 7.5

f 2.5 4.5 7.0 2.4 9.9 13.7

Ouvrages 2024

ID Caniveau (2024)
ID BVM 

(2024)

Pente 

longitudina

le de projet 

(m/m) 

Type de 

caniveau

BV ouvrage 

(km²)

Q100 du BV 

ouvrage 

(m³/s)

Qnominal 

caniveau 

hors 

revanche 

(m³/s)

Taux 

d'utilisation 

du 

caniveau 

(%)

Tdr_PQ2_001 BVM27 0.01 a 0.036 1.36 2.24 61

Tdr_PQ2_002 BVM32 0.005 a 0.010 0.39 1.58 25

Légende gamme couleur

taux d'utilisation

min max

40 0 50

55 50 80

82 80 100

102 100 >100

29/10/2019 PGE-2024-Caniveaux



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4D

Cassis

Paramètres de dimensionnement

Revanche 0.15

Pente des rampes 1v/3h

Dévers longitutinal, 

orienté vers le ravin
0.1

Ouvrage type

Types de cassis

Largeur 

cassis amont 

(m) 

Hauteur 

d'eau sur 

cassis (m) 

Grande 

largeur aval 

(m) 

Section 

mouillée 

(m²) 

Périmètre 

mouillé (m) 

Qnominal 

hors 

revanche 

(m³/s) 

a 1.5 0.2 3.7 0.42 2.76 1.13

b 2.0 0.2 4.2 0.52 3.26 1.45

c 2.0 0.3 4.8 0.87 3.90 3.04

d 3.0 0.4 6.4 1.68 5.53 7.20

Ouvrages 2024

ID cassis (2024)
ID BVM 

(2024)

Type de 

cassis

BV ouvrage 

(km²)

Q100 du BV 

(m³/s)

Qnominal 

cassis hors 

revanche 

(m³/s)

Taux 

d'utilisation 

du cassis (%)

Cas_PQ2_001 BVM01 a 0.005 0.19 1.13 17

Cas_PQ2_002 BVM07 a 0.009 0.33 1.13 29

Cas_PQ2_003 BVM07 a 0.008 0.30 1.13 26

Cas_PQ2_004 BVM09 a 0.024 0.91 1.13 80

Cas_PQ2_005 BVM09 a 0.005 0.18 1.13 16

Cas_PQ2_006 BVM09 a 0.008 0.29 1.13 25

Cas_PQ2_007 BVM09 a 0.015 0.57 1.13 50

Cas_PQ2_008 BVM27 c 0.042 1.58 3.04 52

Cas_PQ2_009 BVM28 a 0.014 0.54 1.13 47

Cas_PQ2_010 BVM28 c 0.067 2.50 3.04 82

Cas_PQ2_011 BVM28 b 0.039 1.44 1.45 99

Cas_PQ2_012 BVM30 a 0.015 0.56 1.13 49

Cas_PQ2_013 BVM30 a 0.005 0.19 1.13 16

Cas_PQ2_014 BVM32 a 0.010 0.39 1.13 34

Cas_PQ2_015 BVM43 a 0.004 0.14 1.13 12

Légende gamme couleur

taux d'utilisation

min max

40 0 50

55 50 80

82 80 100

102 100 >100

29/10/2019 PGE-2024-Cassis



Déclaration quinquennale du site d'Opoue - 2eme période - 2020-2024 Geos4d

Pistes drainantes

Paramètres de dimensionnement

Revanche 0.1

Pente de la rampe 

côté talus
2v/1h

Gammes de pente 

longitudinale

0,02

0,05

0,10

0,15

Ouvrage type

Types de piste 

drainante dévers 5°

Hauteur 

lame eau 

(m) 

Périmètre 

mouillé (m) 

Section 

mouillée 

(m²) 

Largeur à 

enrocher 

coté piste 

(m) 

Largeur à 

enrocher 

coté piste 

(m) hors 

revanche

Largeur à la 

surface 

libre (m)

L piste 

totale à 

profiler (m) 

a(5) 0.04 0.40 0.01 1.5 0.4 0.4 4.0

b(5) 0.08 0.94 0.03 2.0 0.9 0.8 4.0

c(5) 0.12 1.49 0.08 2.5 1.4 1.3 4.0

d(5) 0.17 2.04 0.16 3.0 1.9 1.8 4.0

e(5) 0.25 3.13 0.36 4.0 2.9 2.8 4.0

f(5) 0.78 9.72 3.44 10.0 8.9 8.8 10.0

Ouvrages 2024

ID piste drainante 

(2024)

ID BVM 

(2024)

Pente 

longitudina

le de projet 

(m/m)

Type de 

piste 

drainante

BV ouvrage 

(km²)

Q100 du BV 

(m³/s)

Qnominal 

piste 

drainante 

hors 

revanche 

(m³/s)

Taux 

d'utilisation 

du 

caniveau 

(%)

Pdr_PQ2_001 BVM01 0.10 e(5) 0.017 0.63 0.79 80

Pdr_PQ2_002 BVM01 0.10 d(5) 0.004 0.17 0.27 62

Pdr_PQ2_003 BVM07 0.10 d(5) 0.005 0.18 0.27 65

Pdr_PQ2_004 BVM07 0.10 c(5) 0.002 0.09 0.11 77

Pdr_PQ2_005 BVM07 0.15 d(5) 0.005 0.18 0.33 55

Pdr_PQ2_006 BVM07 0.10 e(5) 0.008 0.28 0.79 36

Pdr_PQ2_007 BVM07 0.15 d(5) 0.006 0.23 0.33 69

Pdr_PQ2_008 BVM07 0.10 e(5) 0.008 0.30 0.79 38

Pdr_PQ2_009 BVM09 0.10 e(5) 0.012 0.44 0.79 56

Pdr_PQ2_010 BVM09 0.10 f(5) 0.023 0.86 16.32 5

Pdr_PQ2_011 BVM09 0.15 c(5) 0.003 0.11 0.13 79

Pdr_PQ2_012 BVM09 0.15 c(5) 0.003 0.10 0.13 73

Pdr_PQ2_013 BVM09 0.15 d(5) 0.005 0.17 0.33 51

Pdr_PQ2_014 BVM09 0.10 d(5) 0.005 0.18 0.27 67

Pdr_PQ2_015 BVM27 0.10 d(5) 0.005 0.19 0.27 70

Pdr_PQ2_016 BVM28 0.10 e(5) 0.011 0.43 0.79 54

Pdr_PQ2_017 BVM28 0.02 d(5) 0.002 0.08 0.12 64

Pdr_PQ2_018 BVM28 0.05 d(5) 0.002 0.07 0.19 36

Pdr_PQ2_019 BVM28 0.10 c(5) 0.001 0.04 0.11 38

Pdr_PQ2_020 BVM28 0.15 f(5) 0.035 1.31 19.98 7

Pdr_PQ2_021 BVM28 0.10 c(5) 0.002 0.07 0.11 65

Pdr_PQ2_022 BVM28 0.10 f(5) 0.067 2.50 16.32 15

Pdr_PQ2_023 BVM28 0.05 d(5) 0.004 0.15 0.19 77

Pdr_PQ2_024 BVM30 0.05 d(5) 0.004 0.15 0.19 77

Pdr_PQ2_025 BVM30 0.10 f(5) 0.009 0.35 16.32 2

Pdr_PQ2_026 BVM30 0.10 d(5) 0.005 0.19 0.27 70

Pdr_PQ2_027 BVM37 0.05 d(5) 0.003 0.10 0.19 50

Pdr_PQ2_028 BVM37 0.10 d(5) 0.007 0.25 0.27 91

Pdr_PQ2_029 BVM39 0.02 f(5) 0.014 0.50 7.30 7

Pdr_PQ2_030 BVM40 0.10 d(5) 0.005 0.17 0.27 63

Pdr_PQ2_031 BVM40 0.02 f(5) 0.027 0.99 7.30 14

Pdr_PQ2_032 BVM42 0.10 e(5) 0.010 0.36 0.79 45

Pdr_PQ2_033 BVM42 0.10 c(5) 0.002 0.09 0.11 82

Pdr_PQ2_034 BVM43 0.02 d(5) 0.001 0.05 0.12 41

Pdr_PQ2_035 BVM43 0.05 d(5) 0.003 0.10 0.19 54

Pdr_PQ2_036 BVM47 0.15 d(5) 0.009 0.32 0.33 97

Légende gamme couleur taux d'utilisation

min max

40 0 50

55 50 80

82 80 100

102 100 >100
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Annexe 7 : Cartes des figures d’érosion illustrées  












