
BILAN ENVIRONNEMENTAL
Voici la 8ème édition du bilan annuel de l’état des milieux naturels du Grand Sud produit par l’OEIL 

sur les communes de Yaté, du Mont-Dore et de l’île des Pins, avec un focus autour du site de 

Prony Resources. L’analyse porte sur les données de suivi environnemental produites dans la zone 

d’étude en 2019 et 2020. Cette brochure simplifi ée présente les résultats de 2020.
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Bon à savoir
Vale NC ou Prony Resources ?
Le complexe industriel et minier du Sud a été cédé le 31 

mars 2021 par le groupe mondial Vale à Prony Resources 

New-Caledonia. Ce bilan étant édité en 2022, il y sera fait 

mention de Prony Resources pour désigner l’exploitant.

Ni sanitaire, ni social
Cette étude s’intéresse uniquement à l’état des milieux 

naturels. Elle ne traite pas les questions relatives à la 

santé humaine ou aux usages des ressources naturelles 

(chasse, pêche, etc.).

Un focus autour de Prony Resources
Les réseaux existants sont déployés essentiellement 

à proximité des installations de Prony Resources. Les 

informations collectées ne refl ètent donc pas l’état de 

l’environnement du Grand Sud dans son ensemble.

Une évaluation des perturbations chroniques
Ces réseaux de suivis sont conçus pour évaluer les 

perturbations des écosystèmes dans le temps, et non 

les événements ponctuels.

Sous infl uence / Hors d’infl uence
Ce bilan compare l’état d’écosystèmes sous infl uence 

humaine à un état hors d’infl uence humaine. Les 

résultats ne sont pas comparés aux études d’impact des 

activités minières et industrielles.

Un diagnostic perfectible
Produit à partir des suivis existants et disponibles, ce 

bilan pourrait être amélioré grâce à des optimisations des 

réseaux de suivi, améliorations proposées depuis plusieurs 

années par l’Observatoire et partiellement abouties.

Sur quelle zone ?
Le Grand Sud, avec un focus sur la zone d’influence

du complexe minier et industriel du Sud.

Quelles sont les sources ?
Les sources des données utilisées sont indiquées pour 

chaque milieu en pages 8, 12 et 16.

 SUIVIS RÉGLEMENTAIRES AUTRES SUIVIS

PRNC OEIL CCCE Scal'air RORC

Milieu
terrestre

Air

Flore

Faune

Incendies

Milieu
eaux douces

État Chimique

État Écologique

Milieu
marin

État Chimique

État Écologique
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Pourquoi ce bilan ?
En 2009, l’installation du complexe de Prony 

Resources (ex-Vale NC) était conditionnée à des 

mesures particulières, parmi lesquelles la création d’un 

observatoire de l’environnement indépendant, l’OEIL.

Mission : suivre et informer sur l’état de l’environnement 

dans la zone d’infl uence du complexe selon des 

méthodes scientifi quement validées.

En 2013, l’OEIL publiait le 1er bilan environnemental 

du Grand Sud, synthèse de l’ensemble des suivis 

environnementaux réalisés dans la zone. Le diagnostic 

2020 est la 8ème édition et vise à répondre aux questions 

suivantes :

•  Dans quel état sont les milieux naturels par rapport à 

leurs situations de référence ?

•  Peut-on expliquer les états observés ?

•  Y a-t-il une évolution ?

•  Quelle gestion est faite pour pallier les perturbations ?

Objectif : fournir une information synthétique, 

objective et compréhensible à la fois au grand public, 

à travers cette brochure, mais aussi aux décideurs et 

professionnels de l’environnement, à travers un bilan 

technique.

À PROPOS  

Téléchargez le bilan technique : 

bit.ly/BGS2020_bilan_technique

À propos P 2

Le Grand Sud :
entre patrimoine naturel
et activités humaines P 4 

Bien comprendre
« l’Usine du Sud » P 6

Les résultats sur terre P 8

Les résultats des eaux douces P 12

Les résultats en mer  P 16

En bref P 20

Sur quelle période ? Les résultats présentés dans ce bilan sont ceux des suivis 2020 ou 

des suivis antérieurs les plus récents si aucune information n’a été produite en 2020. Les résultats 

remarquables de 2019 ont également été indiqués.

2020 2021

Comité
Technique
Méthode

Comité
Technique
Résultats

Brochure
grand
public

Comité
Éditorial

20222019

Action externe à l’OEIL Action menée par l’OEIL

Mesures sur le terrain

Transmission des données à l’OEIL

Bilan technique Vulgarisation

Traitement des
données 2019

Traitement des
données 2019/2020
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  Quand peut-on parler 

de pollution ?

POLLUTION Défi nition (Larousse)

« Dégradation de l’environnement par 

des substances (naturelles, chimiques ou 

radioactives), des déchets (ménagers ou 

industriels) ou des nuisances (sonores, lumi-

neuses, thermiques, biologiques, etc.). Bien 

qu’elle puisse avoir une origine entièrement 

naturelle (ex : éruption volcanique), elle est 

essentiellement/principalement liée aux activités 

humaines. »

Dans le cas d’une pollution, la dégradation de l’envi-

ronnement est connue. Dans ce diagnostic, le terme 

de perturbation est le plus souvent utilisé car, pour la 

plupart des écarts constatés aux situations de référence, 

les eff ets à court, moyen ou long terme sur l’environne-

ment ne sont pas connus.

3
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LES RÉSULTATS
EN MER

Sources : 

-  Suivis 2019 et 2020 de Prony Resources réalisés par Prony 

Resources et ses prestataires (ACREM, Aqua Terra, Biocénose, 

laboratoire AEL/LEA)

-  Suivi des récifs coralliens RORC Grand Sud 2019 (ACROPORA) 

réalisé pour le CCCE et l’OEIL par Cortex et Dexen

-  Suivis du milieu marin réalisés par le CCCE, l’OEIL et leurs 

prestataires (Ginger Soproner laboratoire AEL/LEA)

VUE D’ENSEMBLE

B
ien que l’état chimique ne montre majoritairement 

pas de perturbation, on trouve des teneurs notables de 

manganèse, nickel et chrome dans l’eau et les sédiments. 

Principalement concentrés au niveau des baies Nord, Kwë et 

de Port Boisé, ces métaux sont issus des latérites exposées 

à l’érosion. Selon les zones, l’érosion est liée aux anciennes 

exploitations minières et forestières, aux défrichements plus 

récents du complexe de Prony Resources, auxquels s’ajoutent 

les incendies et les événements climatiques extrêmes.

En ce qui concerne l’état écologique, un tiers des récifs suivis 

est perturbé. En baie de Prony et à l’île Ouen, la dégradation 

des coraux est principalement due à la prédation par les 

acanthasters, tandis que les récifs suivis plus au large sont 

soumis à de fortes houles pouvant casser les coraux.

QUE MESURE�T�ON ? 
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INFO +

720 espèces
de poissons
C’est la richesse en poissons du 

milieu marin du Grand Sud, d’après 

les 14 ans de suivis réalisés par

Prony Resources. Leurs populations 

sont stables  depuis le début des 

suivis en 2007.

13%

7%

80%

(15 points de mesure)

83%

8,5%

8,5%

(47 points de mesure)

RÉSULTATS PAR ZONE

1 BAIE NORD

100%

(1 point de mesure)

50% 50%

(2 points de mesure)

Depuis 2007, la composition 

des sédiments révèle que la 

baie Nord est principalement 

soumise à des apports de 

terre en provenance du 

bassin-versant du creek de la Baie Nord plutôt qu'à une 

influence marine. Les teneurs en chrome et cobalt dans 

les sédiments de surface sont particulièrement élevées. 

L’érosion des sols de ce bassin-versant est principalement 

due aux défrichements récents lors de l’implantation du 

complexe de Prony Resources, mais aussi aux dégradations 

historiques de sa végétation par l’exploitation forestière et 

d’anciennes mines. Une prolifération d’acanthasters en 

2019 a entrainé des dégradations sur les coraux, expliquant 

l’état écologique perturbé en 2020.

2 PORT DE PRONY

100%

(1 point de mesure)

50% 50%

(2 points de mesure)

Les teneurs en soufre dans 

les sédiments en 2020 

montrent une stabilité sur 

les cinq dernières années. La 

prolifération d’acanthasters 

observée en baie Nord en 2019 a également concerné le port 

de Prony, impactant l’état écologique.

Gestion : les procédures de déchargement ont été révisées 

par l’exploitant à partir de 2017 pour atténuer les chutes de 

matériaux.

3 BAIE KWË

100%

(1 point de mesure)

14%

86%

(7 points de mesure)

Depuis 2007, la composition 

des sédiments indique que la 

baie Kwë est principalement 

soumise à des influences ma-

rines, bien qu’une influence 

d’origine terrestre existe.

En effet, les mesures de métaux 

dans l’eau ont révélé, en 2020, la 

présence de nickel à des teneurs 

soulignant l’érosion des sols du bassin-

versant de la Kwë, sous influence de l’acti-

vité minière. L’état écologique montre un plus 

grand envasement et plus de lésions des coraux 

dues aux particules de terres qu’en baie de Port Boi-

sé, qui sert de référence. Malgré cette pression sé-

dimentaire, une augmentation de la couverture en 

corail vivant entre 2014 et 2019 a également été 

observée en baie Kwë.

État chimique

État écologique

SUIVIS

NIVEAU DE PERTURBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé
  

Sous infl uence de PRNC

  
Hors d'infl uence de PRNC
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Conditions de vie
des organismes vivants

État du monde
vivant

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE

Matières en suspension
Chlorophylle a
Sels nutritifs
Matières organiques
État des coraux

Métaux
Soufre

SCORES 2020
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Résultats par zone : 

Pour chaque zone, on pourra lire les résultats sous forme

d’un graphique coloré donnant le pourcentage de points

de mesure classés selon leur niveau de perturbation.

Le nombre de points de mesures dépend des suivis

et des zones : il est indiqué sous chaque graphique.

Carte de localisation

des zones étudiées. 

Résultats

par suivi :

Synthèse des

résultats de

toutes les zones,

par type de suivi.

Sources :

La bibliographie

scientifi que

sur laquelle

s’appuient

les résultats.

Textes simples pour

expliquer les scores 2020,

et certains résultats 2019.

Info + :

L'info en plus. 

Types de suivis réalisés :

•  sur terre : air, fl ore, faune. 

•  dans l’eau : état chimique,

état écologique.

Échelle des scores : 

• non perturbé : résultats bleus et verts

• modérément perturbé : résultats jaunes

• fortement perturbé : résultats oranges et rouges.

Le niveau de perturbation indique

l'écart à un état de référence.

Milieux naturels : 

Les résultats sont présentés

pour chaque milieu naturel :

sur terre, dans les eaux 

douces et en mer. 

Guide de lecture
Les résultats sont présentés sous forme de scores environnementaux, pour illustrer 

de manière simplifi ée l’état des milieux terrestres et aquatiques en 2020. Ces scores 

sont attribués sur la base des informations disponibles et transmises à l’Observatoire. 

La méthode de notation a été élaborée par le comité technique du bilan Grand Sud et 

le conseil scientifi que de l’OEIL.
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LE GRAND SUD :
ENTRE PATRIMOINE NATUREL 

ET ACTIVITÉS HUMAINES
Des crêtes des montagnes aux tombants 

des récifs, des forêts tropicales humides 

au maquis minier, de la terre rouge aux 

eaux turquoise, le Grand Sud calédonien 

concentre une multitude d’écosystèmes à 

haute valeur environnementale et culturelle, 

dont plusieurs portent la reconnaissance 

de labels internationaux ou la protection 

de la province Sud au titre du Code de 

l’environnement.

4

PATRIMOINE NATUREL PROTÉGÉ 

Aires marines protégées 

Aires terrestres protégées 

  Périmètre Ramsar  

ACTIVITÉ HUMAINE 

Mines
en activité 

Complexe
Prony Resources 

Anciennes
mines 

Parcs éoliens et
centrale hydroélectrique 

Habitations,
tribus et villages 

Structures
touristiques 

Sources : Alizes Energie - Engie, Enercal,

Georep.nc (Gouvernement NC), province Sud.

L'être humain, source 
historique de pressions
Ici comme ailleurs, le patrimoine naturel est soumis à de 

nombreuses pressions environnementales liées à la présence 

humaine :  les incendies, les activités minières et industrielles, 

l’artificialisation des sols et les espèces envahissantes sont les 

principales. Leurs conséquences sont la dégradation des habitats, une 

intensification de l’érosion des sols et des modifications des équilibres 

des écosystèmes.

Évolution des forêts du Grand Sud entre le début du XXème

siècle et 2012 (projet CoRiFor, Birnbaum et al., 2016).

En vert, l'emprise forestière du début du XXème siècle 

reconstituée grâce à la compilation des écrits de 

Sebert (1864), des plans de Heckel (1892) et des 

cartes des géomètres Martin (1884-1885), Ratzel 

(1897), Fulbert (1905-1906) et Grob (1908). En rouge, 

la carte des forêts établie par photo-interprétation

en 2012.

Source : Birnbaum et al., 2016. Caractérisation des 

connectivités structurelle et fonctionnelle des paysages 

fragmentés sur sols ultramafi ques. Projet CoRiFor. CNRT 

" Nickel et son environnement ".



Historiquement, le Grand Sud a été le théâtre depuis 150 ans 

d’une exploitation forestière intensive ainsi que d’activités 

de prospection et d’extraction minières, ce qui a affecté la 

végétation originelle (voir carte CoRiFor page 4), les cours 

d’eau et le lagon.

Plus récemment, le complexe industriel et minier du Sud a débuté 

son implantation en 1998 par la construction d’une usine pilote, 

première infrastructure du site. S’en sont suivies la construction 

puis la mise en service, en 2009, de l’usine commerciale ainsi 

que l’élargissement progressif de la fosse d’exploitation minière. 

Depuis, les activités de l’exploitant et plusieurs accidents 

industriels ont engendré des perturbations de l’environnement 

dans sa zone d’infl uence.

De plus, bien d'autres sources de perturbations 

existent dans la zone d'étude, comme en 

témoigne la carte ci-contre.
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 Aujourd'hui, des activités
humaines encadrées
Au regard de ces multiples pressions, des mesures de gestion 

environnementale sont devenues nécessaires. De manière générale, 

elles poursuivent diff érents objectifs :

>  Dans le cas de zones préservées de l’action humaine : des mesures 

de protection sont mises en œuvre dans le but de conserver 

l’intégrité des écosystèmes. Il s’agit des aires protégées terrestres 

et marines (voir ci-contre), dont le degré de protection peut 

varier d’un site à l’autre.

>  Dans le cas de zones inévitablement sous infl uence humaine, 

les actions visent alors à éviter ou atténuer la destruction des 

milieux naturels, restaurer les zones impactées ne faisant 

plus l’objet d’activités, et compenser les impacts anticipés, 

ou non, d’une action.

Débarcadère à Prony.
© Archives de la Nouvelle-Calédonie, album administration pénitentiaire 3, 193 Fi 44.

L'ancienne mine des Japonais 

comporte encore de nombreux 

vestiges restés en place.

L'écolodge Kanua Tera est un établissement touristique situé 

en baie de Port Boisé.
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Baie de
Port Boisé

Creek de
la Baie Nord

Eaux de procédé
Eaux de ruissellement
non-conformes

Rejets liquides

Nickel

Rejets de station
d'épuration

Minerai
+ eau

Eaux non-conformes

Résidus
solides

UNITÉ DE PRÉPARATION
DU MINERAI

AIRE DE STOCKAGE
DES RÉSIDUS

UNITÉ DE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS -U285

USINE
HYDRO-MÉTALLURGIQUE

ET CENTRALE
ÉLECTRIQUE

Rejets
atmosphériques

PORT

BASE VIE

ÉMISSAIRE MARIN

Baie Nord

Baie
de Prony

BIEN COMPRENDRE
L’� USINE DU SUD �
Le complexe industriel et minier dit de 

« l’Usine du Sud » a vocation à extraire 

du nickel des sous-sols du plateau 

de Goro.

Le « minerai » désigne la terre rouge extraite 

de la fosse minière et traitée ensuite dans 

l’usine hydro-métallurgique par un procédé 

de lixiviation. Le procédé consiste à dissoudre 

les métaux contenus dans la terre par l’ajout 

d’acide sulfurique, fabriqué sur place. 

À l’issue du processus, le nickel sous sa forme 

commercialisable prend le chemin du port. 

Le mélange restant constitue les déchets du 

procédé, appelés résidus. Inexploitables, ils 

sont ramenés à un pH neutre dans l'unité 

de traitement des effl  uents "U285". Leur 

partie liquide rendue conforme est 

évacuée dans l’émissaire marin, et sa 

partie solide est entreposée dans l’aire 

de stockage des résidus sous la forme 

de boues.

6



Kwë

Baie
Kwë

MINE

DIFFUSEUR

Minerai

La gestion des eaux
Les installations du complexe sont en plein air et donc exposées 

aux aléas climatiques, principalement les pluies souvent 

importantes et intenses dans le Grand Sud. Les eaux de pluie 

ayant été en contact avec les diverses infrastructures sont 

susceptibles d’être contaminées et ne peuvent donc pas être 

rejetées directement dans le milieu naturel. Sur mine, des 

bassins permettent de décanter les eaux chargées en particules 

de terre avant retour au milieu naturel.

La gestion des effl  uents
L’unité 285 a pour rôle de traiter tous les 

effluents pour les rendre conformes à la 

réglementation avant évacuation dans le 

milieu naturel par le biais de l’émissaire 

marin pour les liquides, et vers l’aire de 

stockage des résidus pour les solides.

Les suivis : contrôle des rejets et surveillance des milieux naturels 
Il existe deux types de suivis dans le cadre des activités industrielles et minières. D’une part, l’exploitant doit assurer le suivi de la composition 

des substances liquides et gazeuses destinées à être rejetées dans les milieux naturels pour en contrôler la conformité au regard de la 

réglementation. D’autre part, il doit effectuer un suivi de l’état et des évolutions des milieux naturels dits « récepteurs » (c’est-à-dire qui 

« reçoivent » les rejets de l’activité qu’ils soient liquides, solides ou atmosphériques). C’est cette dernière catégorie de suivis qui sert à attribuer 

les scores environnementaux présentés dans les pages qui suivent.

MESURES DE GESTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Suivant le principe « Eviter – Réduire – Compenser », le complexe industriel et minier du Sud est soumis à des obligations 

réglementaires. Les arrêtés d’autorisation d’exploitation, délivrés par la province Sud pour chaque installation, listent les mesures 

obligatoires que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre. Ce dernier peut, dans le cadre d’une politique de Responsabilité Sociétale 

des Entreprises, aller au-delà des prescriptions réglementaires par des actions volontaires. À l’inverse, si les obligations réglementaires 

ne sont pas remplies, l’entreprise s’expose à des poursuites et des sanctions. Il revient à l’autorité de tutelle, en l’occurrence la province 

Sud, de contrôler que l’exploitant remplit ses obligations environnementales. Pour cela, l’institution diligente des inspections, certaines 

programmées et d’autres inopinées.

EAUX NON
CONFORMES

EAUX
CONFORMES

RÉSIDUS
SOLIDES

EAUX NON CONFORMES

EAUX CONFORMES

Récupérationtionon
des eaux de

ruisellements

Bassin de contôle

GESTION DES

EAUX À L'USINE

Bassins de
sédimentation

pour retenir
la terre

GESTION

DES EAUX SUR MINE

U285

Bassin de stockage

Drains

Surnageant

Barrage

Pompage
vers U285

Géomembrane

Résidus

GESTION DES EAUX DE L'AIRE

DE STOCKAGE DES RÉSIDUS

Bassin de stockage

DrainsDDrraainnss

Surnageant

Barrage

Pompage
vers U285

Géomembrane

Résidus

GESTION DES EAUX DE L'AIRE

DE STOCKAGE DES RÉSIDUS

MILIEU NATUREL

RIVIÈRE
KWË

CREEK DE
LA BAIE NORD

ÉMISSAIRE
MARIN
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LES RÉSULTATS
SUR TERRE

Sources : 

-  Suivis 2019 et 2020 de Prony Resources réalisés

par Prony Resources et ses prestataires (S. Astrongatt, Biodical, 

Bluecham, Hémisphères)

-  Suivi de la qualité de l’air 2019 et 2020 réalisé par Scal’Air

-  Suivi de l’impact environnemental des incendies de 2019 et 2020 

réalisé par l’OEIL

VUE D’ENSEMBLE

L
a surveillance des milieux terrestres se fait par 

compartiment : l’air, la faune et la fl ore. En 2020, les 

perturbations de la qualité de l'air relevées étaient 

principalement liées à des émissions accidentelles de 

dioxyde de soufre à l’usine, responsables d’une partie des 

perturbations constatées sur la végétation à proximité. La 

sécheresse de 2019 explique également l’état de santé de 

la fl ore sur certains points de mesure. Quant aux oiseaux, 

l’état de perturbation de leurs populations s’explique 

par la fragmentation, historique et récente, des forêts 

et par l’activité minière, source de diverses nuisances. 

Retenons enfi n que l’érosion, intensifi ée par les activités 

humaines actuelles et passées, reste la principale source de 

perturbations des écosystèmes dans le Grand Sud.

QUE MESURE�T�ON ? 
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SUIVIS
SCORES 2020

Qualité de l’air

État des populations
d’oiseaux

État de la flore

NIVEAU DE PERTURBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

INFO +

16 espèces
de lézards
C’est la richesse en scinques et 

geckos, stable sur la période 

de 2015 à 2019, dans les trois 

réserves naturelles du Grand 

Sud où 415 individus ont été 

observés en 2019.

43%

25%

10%
3% 3%

16%

(63 points de mesure)

71%

29%

(7 points de mesure)

25%

42%

8%

8%

17%

(12 points de mesure)
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Conditions de vie
des organismes vivants

Conditions de vie
des organismes vivants

État du monde vivantÉtat du monde vivant

AIR FAUNE & FLORE

Oiseaux
Sols forestiers
Végétation

Oiseaux
Sols forestiers
Végétation

Polluants 
atmosphériques

(SO , NOx)
Métaux dans

Métaux dans les retombées
de poussières

SCORES INCONNUS PAR ZONE :

2 > panne matériel  
3 > données incomplètes

4 > données incomplètes (air)

+ mauvaises conditions (oiseaux)

5 > matériel défaillant

8 > déplacement station

Rhacodactilus
auriculatus



RÉSULTATS PAR ZONE

1 MINE

78%

11%

11%

(9 points de mesure)

17%

33%

50%

(6 points de mesure)

Les suivis de la végéta-

tion autour de la mine 

n e  r é v è l e n t  a u c u n e 

p e r t u r b a t i o n  r e m a r -

quable.  Peu d’espèces

d ’o iseaux  y  évo luent  cependant ,  ce  qu i  const i tue 

une per turbat ion  de  leurs  populat ions  du  fa i t  de 

la  pet i te  ta i l le  et  de  l ’ i so lement  des  re l iques  de 

forêt  concernées ,  a ins i  que  de  la  p rox imi té  de 

l ’act iv i té  min iè re  qu i  génère  bru i t  et  pouss iè res .

Gest ion :  pour  l imi ter  l ’ impact  sur  la  reproduc-

t ion  des  o iseaux ,  les  déf r i chements  des  fo rma-

t ions  a rborées  ne  sont  pas  autor i sés  du  1 er sep-

tembre  au  31 janv ie r,  pér iode  pendant  laque l le 

s ’éche lonnent  les  sa i sons  de  n id i f i cat ion  des  es-

pèces  qu i  f réquentent  le  s i te .

2  USINE

100%

(1 point de mesure)

26%

16%
5%

42%

11%

(38 points de mesure)

Pour rappel, l’implantation

du suivi  de la qual ité 

de l ’air  et de la 

v é g é t a t i o n  a u t o u r 

de l ’usine résulte du 

dépérissement, f in 2010, de la forêt de chênes gomme 

et du maquis situés à l ’ouest du site industr iel ,  sous 

l ’effet de pics d’émission accidentels de dioxyde 

de soufre (SO
2
).  De 2017 à 2019, une diminution 

des émissions de SO
2
 est constatée. Cependant,  le 

nombre de pics d’émissions accidentelles de SO
2

dépassant la valeur l imite pour la protection de la 

végétation a augmenté en 2019. En ce qui concerne 

la f lore,  s i  la moit ié des points de mesure n’aff ichent 

pas de perturbation, des symptômes d’exposit ion 

au SO
2
 sont relevés à l ’ouest de l ’usine, à la suite 

d’un incident survenu le 22 mai 2019. 

Quant aux massifs éloignés de l ’usine, 

leurs perturbations sont attr ibuées à 

la sécheresse de 2019.

L’info en  +

Deux incidents majeurs sont à signaler :

 Le 22 mai 2019, un pic d’émission 

au niveau de l ’usine d’acide 

sulfurique déclenche des missions 

de suivi  spécif iques.  En juin 2019, 

26 % des plantes échanti l lonnées sur 

48 hectares de maquis portaient des 

symptômes typiques de l ’exposit ion 

au  SO
2
.  En  ju in  2021,  ces  symptômes 

pers i s ta ient  sur  12  % des  ind iv idus ,  l a 

plupart appartenant à des espèces plus lentes 

que d’autres à renouveler leurs feuil les.  Aucune 

des plantes impactées n’était morte,  et du feuil lage 

sain avait repoussé, y compris sur les maquis les 

plus exposés.

 Le 16 février 2020, un départ de feu sur le 

stockage de soufre cause l ’apparit ion de nouveaux 

symptômes fol iaires sur 5 hectares de la part ie la 

plus proche de l ’usine de la forêt de chênes gomme. 

Cette zone est comprise dans le suivi  annuel et sera 

donc surveil lée dans le temps.

9
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3  BASE VIE

50%50%

(2 points de mesure)

Deux types de mesures sont faites ici : 

le contrôle des gaz polluants, d’une 

part, donne l’Indice de la Qualité de 

l’Air (IQA), à 99 % « non perturbé », la 

base vie étant peu exposée au risque 

de pollution atmosphérique de l’usine. Ce résultat 

contribue à 50 % du score. L’autre moitié correspond 

aux métaux dans les retombées de poussières mais 

les données 2020 ne permettent pas d’attribuer une 

note. En 2019, du nickel y était détecté à un niveau 

« perturbé », conséquence en particulier du trafic 

routier environnant qui soulève les poussières des sols 

ultramafiques.

4  
FORÊT NORD

50%50%

(2 points de mesure)

71%

29%

(7 points de mesure)

50% 50%

(2 points de mesure)

Aucune perturbation de la qual ité de l ’air  n’est à 

signaler,  en dehors de la présence de nickel dans 

les retombées de poussières,  bien que ces dernières 

soient en diminution ces cinq dernières années. 

Les principales perturbations de la végétation 

s’expl iquent par une légère augmentation du 

soufre dans la l it ière et le sol ,  probablement due 

à des variat ions cycl iques naturelles plutôt qu’aux 

émissions de SO
2
 de l ’usine, d’autant qu’aucun 

symptôme fol iaire n’est observé. En ce qui concerne 

les oiseaux, leurs populations ne montrent aucun 

signe de perturbation.

L’info en  +

Fait rare qui ne s’était pas produit depuis 2015 en 

Forêt Nord :  un dépassement de la valeur l imite en 

particules f ines a été détecté le 11 septembre 2019, 

conséquence des incendies géants en Austral ie.

5   
PIC DU GRAND KAORI ET PÉPINIÈRE

DE PRONY RESOURCES

100%

(1 point de mesure)

83%

17%

(6 points de mesure)

100%

(1 point de mesure)

Si la qual ité de l ’air  n’a pas pu être évaluée 

depuis 2014 sur cette station de référence pour 

des raisons techniques, la forêt du pic du Grand 

Kaori ,  de même que les populations d’oiseaux, 

ne présentent aucun signe de perturbation.

LES RÉSULTATS SUR TERRE

6  
PIC DU PIN

100%

(2 points de mesure)

100%

(1 point de mesure)

Pour  la  végétat ion  de 

cette  réserve  s i tuée 

lo in  des  act iv i tés  hu-

maines ,  les  mesures 

de  2015 à  2019 re le-

va ient  la  p résence  s tab le  de  souf re  dans  la  l i t iè re , 

d ’o r ig ine  nature l le ,  a ins i  que  des  dégradat ions

importantes  causées  par  les  cochons  sauvages 

qu i  semblent  insta l lés  de  man ière  durab le .  En 

2019,  ce  su iv i  condu i t  tous  les  deux  ans  ne  ré-

vé la i t  pas  de  per turbat ion .  Quant  aux  o iseaux ,  le 

résu l tat  est  p lus  l ié  à  la  méthode de  ca lcu l  de 

l ’ ind ice  qu ’à  une  rée l le  per turbat ion  des  o iseaux , 

se lon  le  p restata i re .

7  
FORÊT EST DU PLATEAU DE GORO

100%

(1 point de mesure)

100%

(2 points de mesure)

La végétation ne montre 

aucune per turbat ion 

dans cette forêt située 

à l’Est du complexe in-

dustriel et minier. L’état 

modérément perturbé des populations d’oiseaux re-

lève de l’isolement et de la petite taille des morceaux 

de forêt concernés.

8  
PORT BOISÉ

100%

(1 point de mesure)

L a  r é g l e m e n t a t i o n  a  c h a n g é  e n 

2 0 1 9  p o u r  d é p l a c e r  c e  p o i n t 

d e  m e s u r e  d e s  m é t a u x  d a n s  l e s 

r e t o m b é e s  d e  p o u s s i è r e s  s u r  l a 

z o n e  d e  l a  b a s e  v i e .  L e s  d e r n i è r e s 

m e s u r e s  d e  2 0 1 9  n e  m o n t r a i e n t  p a s  d e 

p e r t u r b a t i o n .
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ZOOM SUR

327ha défrichés

248ha revégétalisés

527ha défrichés
(création du site)

> Avant 2011

48ha revégétalisés

> De 2011 à 2020

10ha

20ha

30ha

40ha

50ha

11
h

a

3
5

h
a

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Superficies défrichées Superficies revégétalisées

DÉFRICHAGES ET 

REVÉGÉTALISATION
Depuis le début du projet industriel et minier 

du Sud, un total d’environ 850 hectares ont 

été défrichés. Pour compenser, des opérations 

de revégétalisation sont entreprises dans des 

zones qui ne risquent pas d’être exploitées 

dans le futur. Il s’agit de plantations de 

maquis minier au Parc provincial de la Rivière 

Bleue, d’enrichissement forestier au Pic du 

Grand Kaori ou encore de semis hydrauliques 

pour revégétaliser la verse de l’unité de 

préparation du minerai. Au total, 300 hectares 

ont été replantés de 2002 à 2020.

Les défrichements de 2019 sont 

principalement liés au projet Lucy et à la 

route d’accès à la mine, ceux de 2020 à 

l’extension de la fosse minière. Sur ces 

deux années, environ 170 000 plants par an 

d'espèces endémiques du Grand Sud ont été 

réintroduits sur 71 hectares. Toutefois, la 

pépinière de Prony Resources, qui les produit,  

a subi de graves dommages lors du confl it 

social de fi n 2020, dont la destruction de 1500 

plants d’espèces rares et menacées, 90 000 

plantules et la totalité du stock de graines 

d’espèces endémiques. Des répercussions 

sont donc attendues sur les programmes de 

conservation et de réintroduction d’espèces à 

compter de 2021.

Rappelons enfi n que des écosystèmes aussi 

complexes sont le fruit de siècles d’évolution 

au sein desquels bien d’autres espèces, 

comme les champignons ou les insectes, 

jouent un rôle. Les travaux de restauration 

écologique sont indispensables, mais 

plusieurs siècles seront nécessaires pour 

aboutir à un résultat comparable aux milieux 

naturels.

OISEAUX MARINS ET

POLLUTION LUMINEUSE
L’ensemble du complexe industriel et minier 

est éclairé la nuit, avec pour conséquence 

l’échouage, entre 2008 et 2020,  de 503 

oiseaux marins de cinq espèces protégées, 

en grande majorité des puffi  ns de Fouquet, 
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principalement au mois de mai, période des 

premiers envols des jeunes oiseaux. Parmi ces 

oiseaux échoués, 80 % étaient en bon état de 

santé et ont pu être relâchés par le personnel 

de Prony Resources. Les oiseaux blessés ont 

été soignés au Parc zoologique et forestier 

puis relâchés. Les années 2019 et 2020 

présentent un faible nombre d’échouages en 

comparaison des années précédentes.

LE POINT SUR

LES INCENDIES
D’après le dernier bilan disponible, le 

territoire a perdu 50 000 hectares dans 

les fl ammes de 1 423 incendies en 2019. 

Le Grand Sud n’a pas été épargné, avec 

2 000 hectares brûlés, principalement sur la 

commune du Mont-Dore lors de l’incendie 

de la Coulée qui a détruit 1 800 hectares 

fi n novembre, dont 113 hectares de l’aire 

protégée de la Vallée de la Thy. Pour autant, 

la zone d’étude a été peu impactée en 2019, 

de même qu’en 2020. Pour en savoir plus, 

rendez-vous dans la rubrique « Dispositif 

incendies » sur le site de l’OEIL www.oeil.nc.

Sur les 35Ha 
revégétalisés en 2020

> 35 % de replantation
   de maquis minier

Plantation sur sol nu. Plantation au sein d'une forêt
clairsemée pour l'aider à évoluer
vers un écosystème forestier
complexe.

> 65 % d’enrichissement
  forestier

Enrichissement
forestier

65 %

35%

Replantation
maquis minier

11
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LES RÉSULTATS
DES EAUX DOUCES

Sources :

-  Suivis  2019 et 2020 de Prony Resources réalisés par Prony Resources 

et ses prestataires (Bio eKo, BioIMPACT, Ecotone, Ethyc’O)

-  Suivis 2019 réalisés par l’OEIL et ses prestataires

(Ethyc’O, Artemis, MicPhyc)

VUE D’ENSEMBLE

P
ar les apports de terre dans les rivières, l’érosion des sols, 

qu’elle soit d’origine naturelle ou humaine, perturbe l’état 

écologique de l’habitat de la faune et de la fl ore des cours 

d’eau. Cette même érosion est également en partie responsable 

de l’état chimique des cours d’eau caractérisé par la présence 

de métaux et de minéraux dans des concentrations supérieures 

aux seuils de référence. Cependant, la plupart des modifi cations 

chimiques des cours d’eau sous infl uence du complexe industriel 

et minier du Sud sont le refl et de l'état des eaux souterraines qui 

leur sont connectées. En eff et, les eaux souterraines surveillées 

à proximité des installations sont elles-mêmes fortement 

perturbées, comme l’indiquent notamment des teneurs en 

sulfates supérieures aux concentrations naturelles.

QUE MESURE�T�ON  ? 
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INFO +

DIATOMÉES
à la loupe
Pour compléter les suivis 

réglementaires des poissons, 

invertébrés, et de la qualité 

de leur habitat, l’OEIL opère 

depuis 2019 le suivi des 

diatomées, ces microalgues qui 

indiquent le niveau de pression 

sédimentaire et organique.

NIVEAU DE PERTURBATION

État chimique

État écologique

SUIVIS

94%

6%

(65 points de mesure)

Eaux souterraines

95%

5%

(19 points de mesure)

Rivières et dolines

29% 10%
6%

46%

9%

(48 points de mesure)

Rivières et dolines

Conditions de vie
des organismes vivants

État du monde
vivant

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE

Acidité
Conductivité
Sels minéraux et
sels nutritifs
Matières organiques
Macro-invertébrés
Diatomées
Poissons et crustacés

Métaux 
Sulfates

Hydrocarbures

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé

SCORES INCONNUS PAR ZONE :

1 > événements fi n 2020  
4 > événements fi n 2020

5 > une doline sur deux à sec

+ fi n d’obligation des suivis

poissons (creek de la Baie Nord) 

9 > Conditions d’accès dangereuses
SCORES 2020
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RÉSULTATS PAR ZONE

1  
BASSIN�VERSANT KWË OUEST

96%

4%

(45 points de mesure)

Eaux souterraines
à l’aval de l’ASR

  

100%

(3 points de mesure)

Rivière 
Kwë Ouest

  

42%

17%
8%

33%

(12 points de mesure)

Rivière 
Kwë Ouest

Si les eaux issues de l’aire de stockage des résidus 

sont collectées pour empêcher leur déversement 

dans le milieu naturel, la géomembrane sur laquelle 

repose le bassin, qui devait faire rempart entre 

son contenu et le sous-sol, est perforée et n’est 

pas réparable. Les eaux souterraines s’en trouvent 

enrichies en divers éléments contenus dans les 

résidus, comme les sulfates, le magnésium et le 

calcium. Ces eaux s’écoulent progressivement 

vers le bras ouest de la rivière Kwë, expliquant 

sa chimie fortement perturbée. Il existe un effet 

de dilution marqué puisque l’eau de la rivière, au 

point de mesure le plus proche, est trois fois moins 

concentrée en sulfates que les eaux souterraines 

sous l’ infrastructure. Par ailleurs, des concentrations 

en nitrates particulièrement élevées dans les eaux 

souterraines sont à ce jour inexpliquées. 

Du côté de la  b io logie ,  les  macro- invertébrés se 

montrent perturbés par  les  var iat ions naturel les 

du débit  du cours d ’eau,  a ins i  que par  l ’act iv i té 

minière ,  dont la  verse de stockage des stér i les  se 

s i tue à prox imité .

Gestion : L’exploitant estime que les perturbations 

chimiques, en cours depuis 2012, vont augmenter 

encore jusqu’à atteindre un maximum, sans en 

connaître l’échéance étant donné l’ inertie du système 

de circulation des eaux sous terre. Une attention doit 

être portée à ce qu’elles ne s’étendent pas aux cours 

d’eau voisins de ce bassin-versant. Rappelons que 

les connaissances scientifiques actuelles 

ne relèvent pas de caractère toxique aux 

sulfates, mais ne permettent pas non plus 

de savoir quels effets la modification 

de la composition chimique de l’eau 

de la rivière pourrait avoir sur les 

écosystèmes dans le temps.

2  
KWË NORD

100%

(2 points de mesure)

Eaux souterraines 
sous l’UPM

  

100%

(1 point de mesure)

Rivière
Kwë Nord

  

100%

(1 point de mesure)

Rivière
Kwë Nord

L’act iv i té  de  l ’un i té  de  préparat ion  du 

minera i  génère  des  s tér i les  rocheux  en 

grande quant i té ,  l avés  avec  de  l ’eau  recyc lée 

du  procédé de  l ’us ine .  Cet te  prat ique  a  condu i t 

au  f i l  des  ans  à  une  contaminat ion  des  eaux 

souter ra ines  connectées  à  la  Kwë Ouest  qu i 

se  t rouve ,  de  ce  fa i t ,  enr ich ie  en  su l fates .  Par 

a i l leurs ,  des  teneurs  é levées  en  manganèse  sont 

mesurées  en  profondeur,  ce  que  les  sc ient i f iques 

exp l iquent  par  des  cond i t ions  env i ronnementa les 

par t icu l iè res ,  pouvant  ent ra îner  la  d i sso lut ion 

des  métaux  contenus  dans  la  roche  mère .

Du côté des organismes vivants,  les perturbations 

chez les invertébrés qui peuplent la Kwë Nord 

seraient dues à l ’érosion naturelle intense de ce 

bassin-versant,  ainsi  qu’aux surfaces exposées par 

l ’activité minière.

Gestion : Pour pall ier la perturbation en sulfates, 

l ’exploitant a modif ié la procédure courant 2018 

pour que le dernier lavage des stéri les soit fait  à 

l ’eau propre.

3  
KWË EST

100%

(1 point de mesure)

100%

(1 point de mesure)

Le bassin-versant de la 

Kwë Est accueil le une 

carr ière de matériaux et 

une verse à stéri les.  La 

principale perturbation 

concerne le chrome VI ,  dont les teneurs sont 

supérieures aux seuils de référence. Cet état est 

vraisemblablement dû à l ’érosion, accentuée par 

l ’activité minière :  53 % de ce bassin-versant sont 

en effet exposés.
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4  
KWË PRICIPALE

100%

(2 points de mesure)

80%

20%

(5 points de mesure)

Les bras Ouest, Nord et Est 

convergent pour former la 

Kwë Principale, qui draine vers 

la baie Kwë l’ensemble des 

infl uences des installations 

positionnées plus haut. Des teneurs élevées en métaux et 

en sulfates y sont encore décelables, ainsi que la pression 

sédimentaire sur les organismes vivants. Cependant, l’eff et de 

dilution est, ici encore, important entre les mesures faites au 

plus près des installations et l’aval de la rivière. L’exposition 

à l’érosion de 25 % des sols du grand bassin-versant de la 

Kwë et l’infl uence des infrastructures du complexe minier 

expliquent les perturbations mesurées.

L’info en  +

Le 14 décembre 2020, un incendie au niveau de l’UPM 

provoquait le déversement de 5 000 litres d’hydrocarbures 

dans la rivière Kwë. Cette pollution a déclenché deux missions 

de l’OEIL, le 15 décembre 2020 puis le 1er février 2021. Les 

résultats des analyses ont permis de constater l’absence de 

perturbation liée à cet épisode sur l’eau, la faune et la fl ore 

de la Kwë.

Les poissons de la rivière Kwë

Les poissons n’ont pas été suivis en 2020 en raison des 

événements de fi n d’année, mais les résultats de 2019 

montraient des populations perturbées bien que stables 

depuis le début des suivis en 2010.

5  
BASSIN�VERSANT CREEK DE LA BAIE NORD

100%

(16 points de mesure)

Eaux souterraines
sous l'usine

 

50%50%

(2 points de mesure)

Dolines proches
de l'usine

 

50%50%

(2 points de mesure)

Dolines proches
de l'usine

 

100%

(2 points de mesure)

Creek de la Baie Nord 
amont

 

67%

33%

(3 points de mesure)

Creek de la Baie Nord 
amont

 

100%

(3 points de mesure)

Creek de la Baie Nord
aval

 

37%50%

13%

(8 points de mesure)

Creek de la Baie Nord
aval

Les perturbat ions chimiques et  phys ico-chimiques 

des eaux souterraines sous l ’usine  résultent 

d ’ inf i l t rat ions d ’eaux de ru issel lement contaminées 

ou de fu ites d ’eau de procédé.  Un des points  de 

mesure,  en part icul ier,  révèle une contaminat ion 

de longue date issue d ’un bass in de col lecte des 

eaux de procédé,  dont la  fonct ion dans la  sécur i té 

incendie du s i te empêchait  le  curage jusqu’en 

2020.

Gestion : Début  2020,  l ’a r rêt  d ’une  par t ie  des 

un i tés  de  l ’us ine  pour  réor ienter  la  p roduct ion 

vers  le  NHC ,  a  rendu poss ib les  les  réparat ions 

nécessa i res  du  bass in  ant i - incend ie .

La doline,  quant à el le,  était le point de rejet 

réglementaire des eaux issues des cellules de 

LES RÉSULTATS DES EAUX DOUCES
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stockage des résidus lorsque l ’usine pi lote était en 

fonctionnement.  Si  cette dernière est en cours de 

démantèlement depuis 2021, ces cellules servent 

à expérimenter la revégétal isation sur résidus 

sol ides,  dans la perspective du projet Lucy.  Lors de 

fortes pluies,  les eaux qui débordent des cellules 

sont collectées dans la dol ine, ce qui expl ique son 

enrichissement en sulfates et en calcium.

Quant au creek de la Baie Nord ,  son état chimique 

perturbé reflète,  d’après l ’ industr iel ,  celui  des 

eaux souterraines qui lui  sont connectées.  Les 

perturbations les plus importantes sont enregistrées 

dans la part ie amont du creek, au niveau du 

bras Nord, sans en connaître la cause. Quant aux 

perturbations sur le bras Sud, el les s’expl iqueraient 

par les connexions souterraines avec la dol ine 

perturbée, et s’atténuent à mesure que l ’on va vers 

l ’embouchure, grâce à l ’effet de di lution.

Le suivi des macro-invertébrés révèle l’existence 

d’une pression organique, pouvant résulter des rejets 

d’effluents de la centrale de Prony Energies et des 

eaux de ruissellement de l’usine, bien qu’aucune non-

conformité en azote ou phosphore n’ait été relevée en 

2019 ou 2020.

Gestion : Le réseau de surveillance des eaux 

souterraines a été renforcé en février 2020 de 12 points 

de mesure supplémentaires afin d’identifier la cause des 

perturbations au niveau du bras Nord du creek.

Creek de la Baie Nord : le retour des poissons

Une attention particulière a été apportée aux poissons 

du creek de la Baie Nord après les déversements 

accidentels de solution acide dans le cours d’eau en 

2009 et 2014. La dernière mission de 2021 confirme 

le repeuplement du creek par 95 % des espèces qui y 

avaient été observées à compter de 2009. Les deux 

seules espèces non réobservées sont naturellement 

rares et difficiles à pêcher.
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6  
BASSIN�VERSANT KADJI

100%

(1 point de mesure)

Doline proche
de la base-vie

  

100%

(1 point de mesure)

Doline proche
de la base-vie

  

100%

(1 point de mesure)

Rivière
Kadji

L a  d o l i n e  v o i s i n e  d e  l a  s t a t i o n  d ’é p u r a t i o n  d e 

l a  b a s e  v i e  m o n t r e  u n  e n r i c h i s s e m e n t  d ’o r i g i n e 

o r g a n i q u e ,  q u i  p o u r r a i t  s ’e x p l i q u e r  p a r  d e s 

d é b o r d e m e n t s  p o n c t u e l s  d u  b a s s i n  d e  s t o c k a g e 

d e s  r e j e t s  d e  l a  s t a t i o n  d ’é p u r a t i o n .  L a  p r e s s i o n 

o r g a n i q u e  r é v é l é e  p a r  l e  s u i v i  d e s  m a c r o -

i nv e r t é b r é s  d a n s  l a  Ka d j i  p o u r r a i t  é g a l e m e n t 

ê t r e  d u e  à  s o n  i n f l u e n c e .  D e s  a n a l y s e s  c h i m i q u e s 

p e r m e t t r a i e n t  d e  v é r i f i e r  c e t t e  h y p o t h è s e .

7  
TRÜÜ

100%

(1 point de mesure)

Rivière Trüü
amont

 

100%

(1 point de mesure)

Rivière Trüü
amont

 

100%

(1 point de mesure)

Rivière Trüü
aval

 

67%

33%

(3 points de mesure)

Rivière Trüü
aval

Des  teneurs  é levées  en  chrome V I  dans  la 

Trüü  sont  probab lement  i ssues  de  connex ions 

souter ra ines  avérées  avec  le  bass in-versant  de 

la  Kwë Est ,  qu i  accue i l le  notamment  la  fosse 

min iè re ,  ma is  éga lement  par  l ’ in f luence  de  t ro i s 

aut res  bass ins-versants  t rès  é rodés  dont  ce lu i 

où  se  s i tue  l ’anc ienne mine  des  Japona is .  L’état 

éco log ique  per turbé  s ’exp l ique  par  des  apports 

de  te r re  l iés  à  des  t ravaux  rout ie rs ,  a ins i  que 

des  per turbat ions  organ iques  dues  à  la  p résence 

d ’hab i tat ions .

8  EAUX SOUTERRAINES DU PORT

100%

(2 points de mesure)

Ce suivi sert à contrôler le stockage de 

fioul lourd : aucun hydrocarbure n’y est 

détecté.

9  10 11  
RIVIÈRES HORS D’INFLUENCE

DE PRONY RESOURCES

67%

33%

(3 points de mesure)

Kuébini

 

100%

(1 point de mesure)

Wadjana

 

25%

75%

(4 points de mesure)

Wadjana

100%

(1 point  de mesure)

Trou Bleu

33%

67%

(3 points de mesure)

Trou Bleu

 
L e s  p o i s s o n s  d e  l a 

Kuébini  sont perturbés 

n o t a m m e n t  p a r  l a 

présence d’un barrage 

anti-sel qui empêche 

leur l ibre circulation. 

M ê m e  c o n s t a t  s u r  l a  Wa d j a n a ,  o ù  l a  r u p t u r e 

é c o l o g i q u e  e s t  d u e  à  u n e  c a s c a d e  e t  u n 

c a p t a g e .  L e s  p e r t u r b a t i o n s  é c o l o g i q u e s  d e s

t r o i s  c o u r s  d ’e a u  r é v è l e n t  d e s  a p p o r t s 

i m p o r t a n t s  d e  s é d i m e n t s  i s s u s  d e  l ’é r o s i o n 

n a t u r e l l e  m a i s  a u s s i  c o n s é q u e n c e  d ’a n c i e n n e s 

m i n e s .  L e s  p e r t u r b a t i o n s  c h i m i q u e s  d e s  r i v i è r e s 

Wa d j a n a  e t  T r o u  B l e u  s o n t  f a i b l e s  e t  p e u 

n o m b r e u s e s  b i e n  q u ’e l l e s  d é p a s s e n t  l e s  s e u i l s 

f i x é s  p a r  l a  m é t h o d e  d e  n o t a t i o n .  L a  c h u t e  d e s 

e f f e c t i f s  d ’ u n e  e s p è c e  d e  g o b i e  e n d é m i q u e , 

l e  S i c y o p t e r u s  s a r a s i n i ,  e s t  p a r  a i l l e u r s  à 

s u r v e i l l e r  d a n s  l a  Wa d j a n a .     
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LES RÉSULTATS
EN MER

Sources : 

-  Suivis 2019 et 2020 de Prony Resources réalisés par Prony 

Resources et ses prestataires (ACREM, Aqua Terra, Biocénose, 

laboratoire AEL/LEA)

-  Suivi des récifs coralliens RORC Grand Sud 2019 (ACROPORA) 

réalisé pour le CCCE et l’OEIL par Cortex et Dexen

-  Suivis du milieu marin réalisés par le CCCE, l’OEIL et leurs 

prestataires (Ginger Soproner laboratoire AEL/LEA)

VUE D’ENSEMBLE

B
ien que l’état chimique ne montre majoritairement 

pas de perturbation, on trouve des teneurs notables de 

manganèse, nickel et chrome dans l’eau et les sédiments. 

Principalement concentrés au niveau des baies Nord, Kwë et 

de Port Boisé, ces métaux sont issus des latérites exposées 

à l’érosion. Selon les zones, l’érosion est liée aux anciennes 

exploitations minières et forestières, aux défrichements plus 

récents du complexe de Prony Resources, auxquels s’ajoutent 

les incendies et les événements climatiques extrêmes.

En ce qui concerne l’état écologique, un tiers des récifs suivis 

est perturbé. En baie de Prony et à l’île Ouen, la dégradation 

des coraux est principalement due à la prédation par les 

acanthasters, tandis que les récifs suivis plus au large sont 

soumis à de fortes houles pouvant casser les coraux.

QUE MESURE�T�ON ? 
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INFO +

720 espèces
de poissons
C’est la richesse en poissons du 

milieu marin du Grand Sud, d’après 

les 14 ans de suivis réalisés par

Prony Resources. Leurs populations 

sont stables  depuis le début des 

suivis en 2007.

13%

7%

80%

(15 points de mesure)

83%

8,5%

8,5%

(47 points de mesure)

État chimique

État écologique

SUIVIS

NIVEAU DE PERTURBATION

inconnu

modérément
perturbé

fortement
perturbé

non perturbé
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Conditions de vie
des organismes vivants

État du monde
vivant

ÉTAT CHIMIQUE ÉTAT ÉCOLOGIQUE

Matières en suspension
Chlorophylle a
Sels nutritifs
Matières organiques
État des coraux

Métaux
Soufre

SCORES 2020



RÉSULTATS PAR ZONE

1  
BAIE NORD

100%

(1 point de mesure)

50% 50%

(2 points de mesure)

Depuis 2007, la composition 

des sédiments révèle que la 

baie Nord est principalement 

soumise à des apports de 

terre en provenance du 

bassin-versant du creek de la Baie Nord plutôt qu'à une 

influence marine. Les teneurs en chrome et cobalt dans 

les sédiments de surface sont particulièrement élevées. 

L’érosion des sols de ce bassin-versant est principalement 

due aux défrichements récents lors de l’implantation du 

complexe de Prony Resources, mais aussi aux dégradations 

historiques de sa végétation par l’exploitation forestière et 

d’anciennes mines. Une prolifération d’acanthasters en 

2019 a entrainé des dégradations sur les coraux, expliquant 

l’état écologique perturbé en 2020.

2  
PORT DE PRONY

100%

(1 point de mesure) 50% 50%

(2 points de mesure) 
Les teneurs en soufre dans 

les sédiments en 2020 

montrent une stabilité sur 

les cinq dernières années. La 

prolifération d’acanthasters 

observée en baie Nord en 2019 a également concerné le port 

de Prony, impactant l’état écologique.

Gestion : les procédures de déchargement ont été révisées 

par l’exploitant à partir de 2017 pour atténuer les chutes de 

matériaux.

3  
BAIE KWË

100%

(1 point de mesure)

14%

86%

(7 points de mesure)

Depuis 2007, la composition 

des sédiments indique que la 

baie Kwë est principalement 

soumise à des influences ma-

rines, bien qu’une influence 

d’origine terrestre existe.

En effet, les mesures de métaux 

dans l’eau ont révélé, en 2020, la 

présence de nickel à des teneurs 

soulignant l’érosion des sols du bassin-

versant de la Kwë, sous influence de l’acti-

vité minière. L’état écologique montre un plus 

grand envasement et plus de lésions des coraux 

dues aux particules de terres qu’en baie de Port Boi-

sé, qui sert de référence. Malgré cette pression sé-

dimentaire, une augmentation de la couverture en 

corail vivant entre 2014 et 2019 a également été 

observée en baie Kwë.

  
Sous infl uence de PRNC

  
Hors d'infl uence de PRNC
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. 4  
CHAMP PROCHE DE L’ÉMISSAIRE

100%

(2 points  de mesure)

100%

(2 points de mesure)

Le suiv i  du manganèse 

et  du n ickel  dans l ’eau 

v ise à  s’assurer  de la 

bonne di lut ion des 

re jets  dans le  mi l ieu 

mar in .  S i  aucune perturbat ion de ces éléments n’a 

été détectée en 2020,  probablement en ra ison d ’un 

posit ionnement inadapté des points  de mesure, 

des perturbat ions avaient  b ien été observées 

en 2019.  Ces observat ions éta ient  imputables à 

l ’obstruct ion récurrente des or i f ices du d i f fuseur 

de l ’émissa i re ,  a l térant  sa capacité à  d isperser  les 

re jets .  L’état  écologique révèle une perturbat ion 

due à la  présence d ’azote total  qui  sera it  l iée à  un 

phénomène naturel  car  également observé dans 

des zones hors  d ’ inf luence.

Gestion :  le  débouchage à l ’eau de mer est  la 

solut ion retenue par  l ’explo itant  pour  minimiser 

les  problèmes du d i f fuseur.

5  
CASY

100%

(1 point de mesure)   

33%

67%

(3 points de mesure)

Bien que l’état chimique de cette zone ne soit 

pas perturbé au regard des seuils de référence, 

des teneurs en nickel relativement élevées 

y sont observées. En cause : d’anciennes 

dégradations du couvert végétal des 

bassins-versants à proximité. Un des deux 

récifs suivis a par ailleurs été presque 

totalement détruit par une prolifération 

d’acanthasters en 2017.

LES RÉSULTATS EN MER

6  
BONNE ANSE

100%

(1 point de mesure)

100%

(2 points de mesure)

Pas de perturbation et au-

cune évolution remarquable 

à signaler.

7  
POINTE PUKA

100%

(1 point de mesure)

Ce récif est soumis à la double 

influence de l’océan et des apports de 

terre de la rivière Kwë responsables de 

sa dégradation entre 2011 et 2014. 

Toutefois, des espèces résistantes à 

la pression sédimentaire s’y sont développées à 

partir de 2014 et ont probablement contribué à 

l’augmentation actuelle de la couverture en corail 

vivant à la Pointe Puka.

8  
PORT BOISÉ 

100%

(1 point de mesure)

100%

(5 points de mesure)

L’état chimique est perturbé par des teneurs élevées 

en nickel et manganèse, signes de l’érosion des 

bassins-versants, principalement due à d’anciennes 

dégradations de la végétation. L’état biologique des 

récifs est comparable aux observations faites en baie 

Kwë : dégradation due aux fortes pluies de 2013, puis 

amélioration depuis 2014 comme sur les autres récifs 

alentours.
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9  
CANAL DE LA HAVANNAH 

100%

(2 points de mesure)

75%

12,5%

12,5%

(8 points de mesure)

Ici encore, pas de pertur-

bation chimique. Quant aux 

récifs, les perturbations 

notées pour deux d’entre 

eux s’expliquent principale-

ment par des épisodes de houle et de courants forts, pouvant 

briser les coraux.

10 
UGO ET MERLET 

100%

(2 points de mesure)

50%50%

(4 points de mesure)

Seule perturbation à signaler : 

deux récifs montrent des 

dégradations liées à la 

houle et aux courants forts 

dans cette zone, ainsi que 

les phénomènes cycloniques.

11 
ÎLE OUEN

100%

(2 points de mesure)

33%

67%

(6 points de mesure)

Seule perturbation à signaler : 

deux des quatre récifs 

suivis ont subi en 2018 et 

2019 la prédation par les 

acanthasters, causant jusqu’à 

40 % de perte en corail vivant sur le récif de Bodjo entre 2013 

et 2019.

12 
GORO 

100%

(1 point de mesure)

100%

(2 points de mesure)

Aucune perturbation ni évolution particulière ne 

sont à signaler.

13  
ÎLE DES PINS

100%

(3 points de mesure)

Les trois récifs suivis dans le cadre du 

programme Acropora, dont les dernières 

mesures remontent à 2019, se montrent en 

bonne santé et stables dans le temps.
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Zoom sur

Le programme Acropora

Acropora est le nom de coraux qui poussent en Nouvelle-Calédonie. C’est aussi le 

nom du suivi participatif des récifs coralliens du Grand Sud, que l’OEIL et le CCCE ont 

initié fin 2012. Ses neuf points de mesure, situés à Goro, à l’île Ouen et à l’île des Pins, 

font partie d’un réseau de surveillance plus vaste : le Réseau d’Observation des Récifs 

Coralliens (RORC) de Nouvelle-Calédonie. 

Objectif : évaluer l’état de santé de récifs choisis par les populations locales et revenir 

aux mêmes endroits tous les ans pour constater les évolutions.  

Méthode : en randonnée palmée, les observateurs mènent un inventaire sur les 

habitats récifaux, les invertébrés, les poissons, les perturbations et les nouveaux 

coraux sur le récif. Les données comptabilisées ciblent des espèces indicatrices de 

l’état d’équilibre du récif et de son exploitation par l’homme. 

Acropora est le nom de coraux qui 

poussent en Nouvelle-Calédonie. C’est 

aussi le nom du suivi participatif des 

récifs coralliens du Grand Sud, que 

l’OEIL et le CCCE ont initié fi n 2012. Ses 

neuf points de mesure, situés à l’île 

Ouen, à Goro et à l’île des Pins, font 

partie d’un réseau de surveillance plus 

vaste : le Réseau d’Observation des 

Récifs Coralliens (RORC) de Nouvelle-

Calédonie.

> Objectif : évaluer l’état de santé de 

récifs choisis par les populations locales 

et revenir aux mêmes endroits tous les 

ans pour constater les évolutions.  

> Méthode : en randonnée palmée, les 

observateurs mènent un inventaire sur 

les habitats récifaux, les invertébrés, 

les poissons, les perturbations et les 

nouveaux coraux sur le récif. Les données 

comptabilisées ciblent des espèces 

indicatrices de l’état d’équilibre du récif et 

de son exploitation par l’homme.

ZOOM SUR LE PROGRAMME ACROPORA
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La surveillance des milieux terrestres 

se fait par compartiment : l’air, la

faune et la fl ore. En 2020, les perturbations

de la qualité de l'air relevées étaient

principalement liées à des émissions

accidentelles de dioxyde de soufre à l’usine,

responsables d’une partie des perturbations

consnstatatétées sur la végétation à proximité.
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Par les apports de terre dans les 

rivières, l’érosion des sols, qu’elle 

soit d’origine naturelle ou humaine, 

perturbe l’état écologique de l’habitat de 

la faune et de la fl ore des cours d’eau. 

Cette même érosion est également en 

partie responsable de l’état chimique des 

cours d’eau caractérisé par la présence 

de métaux et de minéraux dans des 

concentrations supérieures aux seuils 

de référence. Cependant, la plupart des 

modifi cations chimiques des cours d’eau 

sosoussu iinflnfluuenence du complexe industriel et 

mimininininierererer dddduuu SuSuS dd sontnt llee rer fl et de l'état des 

eaeaaeae uxuxuxxsssououuteteterrrraiaiineneness s quququiiii lelel uru  sont tcoconnnnectées. 
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Bien que l’état chimique ne montre

majoritairement pas de perturbation,

on trouve des teneurs notables de

manganèse, nickel et chrome dans

l’eau et les sédiments. Principalement

concentrés au niveau des baies Nord, Kwë

et de Port Boisé, ces métaux sont issus

des latérites exposées à l’érosion. Selon

les zones, l’érosion est liée aux anciennes

exploitations minières et forestières, aux

défrichements plus récents du complexe de

Prony Resources, auxquels s’ajoutent les

incendies et les événements climatiques

extrêmes. En ce qui concerne l’état

écologique, un tiers des récifs suivis est

perturbé. En baie de Prony et à l’île Ouen, la

dédéégrgrg adadatation des coraux est principalement

duddudud eee àààà lala pprérédadation par les acanthasters,
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TERRE
EAUX
DOUCES

e bilan a pour but de décrire l’état 

du milieu terrestre, des eaux douces 

de surface et souterraines, ainsi que du 

milieu marin. Il s’appuie sur l’analyse des 

informations relevées en 2020 sur les 

communes de Yaté, du Mont-Dore et de 

l’l île des Pins, avec un focus sur la zone 
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