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RESUME NON TECHNIQUE 

Généralités 

Demandeur    Société Le Nickel - SLN   

Objet 
Site minier d’Opoué 

Demande de défrichement  en lien avec les projets présentés dans la Déclaration Quinquennale 

Situation 

Province : SUD 

Commune : Boulouparis 

Titres miniers : Fernande Paule, Opoué réduite, Fernandine 

Cadre 

réglementaire 

 • Arrêté n°668-2015/ARR/DIMENC du 21 avril 2015 autorisant l’exploitation du site minier 

d’Opoué 

 • Arrêté n°2971-2016-ARR-DENV  du 21 novembre 2016 autorisant le défrichement lié à l’exploitation 

 • Arrêtén°152-2012-ARR-DENV  du 26 janvier 2012 autorisant le défrichement pour la réalisation de 

l’élargissement de l’accès au plateau 

• Arrêté n°2979-2016-ARR-DENV du 21 novembre 2016 autorisant le défrichement sur la zone de Jean 

pour la prospection géologique 

Descriptif 

technique du 

projet 2019-

2024 

Caractéristiques du projet minier 

Exploitation En activité 
Manipulé géologique 

(gisement) 

Manipulé minerai 

(saprolite) 

Plateau intermédiaire phase 1 2020-2021 530 kTh 319 kTh 

Carrière Est 2020-2024 1 568 kTh 528 kTh 

Plateau inférieur 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 inférieur 

Verse plateau intermédiaire 2021 Plateau inférieur 

Verse plateau inférieur 2022-2024 Plateau inférieur 

    

Ateliers et installations industrielles 

Nouvelles installations 

Agrandissement atelier de maintenance SLN 

Agrandissement des bureaux et vestiaires SLN 
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Surfaces défrichées en seconde période quinquennale 

Type de formation végétale Surface défrichée (ha) 

Maquis arbustif à Gymnostoma sur sol brun hypermagnésien 0,07 ha 

Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien fermé 0,16 ha 

Maquis arbustif sur sol brun hypermagnésien ouvert 0,02 ha 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons fermé 0,43 h 

Maquis arbustif sur cuirasse et gravillons ouvert 0,42 ha 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée fermé 1,00 ha 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée ouvert 1,20 ha 

Maquis ligno-herbacé sur pente érodée à Pteridium 0,00 ha 

Total 2019-2024 3,29 ha 
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Etude d’impact 

Analyse de l’état 

initial 

(extrait DAEM 

2014 + études 

complémentaires) 

Hydrologie :  

Trois cours d’eau principaux : 

 La Hwano s’écoule à l’est du site. La rivière présente un engravement historique 

important. 

 Au sud-ouest du site minier s’écoule la Wanéwano avant de rejoindre la Hwano. 

 Le creek B s’écoule au nord du site minier, avant de rejoindre la Hwano. Il est 

légèrement engravé 

Un ensemble de 23 creeks saisonniers incise les versants. 

Erosion : 

Les versants hors des zones de chantiers sont globalement faiblement sensibles à l'érosion. 

Les parties basses des crêtes et des versants présentent des pointements rocheux ou une 

ouverture latéritique faible. 

Les zones comprises dans les chantiers présentent globalement un environnement 

latéritique avec une sensibilité forte. 

Les ravines situées en contexte latéritique sont affectées d’une sensibilité à l’érosion forte 

sur les versants à l’est du site minier. 

Flore : 

 Formations végétales : zone très dégradée par l’exploitation passée et actuelle et 

les incendies à répétition. Le maquis minier calédonien domine largement sur 

l’emprise du site. 

Les talwegs, en contrebas de la mine, présentent une végétation plus dense et plus 

haute. 

La zone d’étude présentée dans la DAEM couvre l’intégralité des chantiers en 

exploitation et les creeks en aval hydrologique du site. Dans le détail, les 

formations végétales recensées se trouvent dans les proportions suivantes : 

- Maquis ligno-herbacé : 61 % ; 

- Maquis arbustifs : 14 % ; 

- Maquis sur sol brun eutrophe hypermagnésien : 9 % ; 

- Maquis buissonant : 7% ; 

- Formations paraforestières : 7%. 

 Espèces Rares et Menacées (ERM) : 8 ERM connues sur le site d’Opoué : Callitris 

pancheri, Cupaniopsis tontoutensis, Celtis hypoleuca, Homalium betulifolium, 

Guioa sp., Pycnandra intermedia, Polyscias scopoliae et Dacrydium balansae 

Faune : 

 Avifaune : 14 espèces d’oiseaux observées : 5 espèces endémiques et 9 sous-

espèces endémiques. 

 Herpétofaune : 5 espèces de reptiles observées, dont présence confirmée du 

gecko Rhadodactylus auriculatus. 

 Myrmécofaune : myrmécofaune endémique relictuelle (invasion avancée du 

massif par des espèces envahissantes). 
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Paysage : 

Le site minier d’Opoué est visible depuis les sommets avoisinants, ainsi que depuis la 

plaine de la Tontouta (village de Tontouta et RT1). 

Analyse des effets 

Hydrologie :  

Le fonctionnement global des ruissellements n’est pas modifié. 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. 

Erosion : 

Poursuite de l’application du plan de gestion des eaux sur le site minier : mise hors d’eau 

des exutoires sensibles, réalisation de cassis et bassins ralentisseurs. 

Flore : 

Défrichement de 3,29 ha, principalement du maquis ligno-herbacé. 

12 individus ERM directement impactés par le projet. 

Faune : 

 Avifaune : impact faible à modéré sur les habitats des espèces présentes sur le site 

minier. 

 Herpétofaune : impact direct sur les individus présents sur les zones à défricher. 

 Myrmécofaune : expansion probable, due aux activités anthropiques, des espèces 

envahissantes déjà abondamment présentes sur le site  

Paysage : 

Pas de modification notable de l’état initial. 

Mesures de 

réduction et de 

compensation 

Hydrologie :  

Maintien et optimisation du Plan de Gestion des Eaux (PGDE) en place sur le site minier 

d’Opoué. 

Mise en place de 2 nouvelles stations de mesure de la qualité des eaux (IBS/IBNC), en 

complément du réseau déjà en place. 

Erosion : 

Maintien et adaptation du Plan de Gestion des Eaux (PGDE) au développement du projet 

minier. Prise en compte des problématiques érosives. 

Suivi annuel par survol de drone afin de détecter d’éventuelles nouvelles zones d’érosion. 

Flore : 

 Mesures de réduction : 

- Création d’une nouvelle zone conservatoire pour préserver les populations 

en place. 

- Inventaire complémentaire des zones impactées par le projet minier, pour 

mise à jour des données concernant la flore. 

- Suivis phénologiques : amélioration des connaissances des espèces. 

- Selon préconisations du plan d’actions-ERM, récolte de graines, mise en 

culture en pépinière, puis réintroduction sur le site minier. 
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 Mesures de compensation : 

- Enrichissement des zones conservatoires par des ERM impactées par le 

projet minier. 

- Poursuite des essais de culture des espèces, avec suivi des plants. 

- Restauration du maquis minier à l’avancement et en fermeture de site. 

Faune : 

 Mesures de réduction : 

- Impact positif de la nouvelle zone conservatoire sur les peuplements 

faunistiques.  

- Suivis et inventaires de l’avifaune et de l’herpétofaune. 

- Préservation des bordures de la cuirasse en vue de la recréation de zones de 

nidification potentielles. 

- Préservation des formations forestières et paraforestières (zones de nichage) 

et restauration progressive des maquis minier (zones de chasse). 

- Mise en place de programmes de recherches pour la préservation de 

l’herpétofaune. 

 Mesures de compensation : 

- Mesures de protection et de conservation des zones de reproduction hors 

périmètre d’exploitation. 

- Suivi de la zone d’observation des cagous de la vallée de la Wanewano. 

Paysage : 

Réaménagement progressif du site : travaux de remodelage, revégétalisation, etc. 
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Figure 1 : Emprise du projet d'exploitation 2020-2024 
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Figure 2: Proposition d’implantation de station de mesures des poussières et de la qualité de l’eau 
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 Figure 3 : Proposition d’installation de système de prélèvement passif 
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Figure 4 : Proposition de mesures compensatoires et de suivis environnementaux 
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Figure 5 : Projet de réhabilitation 2020-2024 

 




