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Contexte de gestion de la 
Biodiversité terrestre chez 
VALE NC



Contexte de gestion de la Biodiversité terrestre ch ez VALE NC



La Nouvelle Calédonie est la seule île du Pacifique contenant à la
fois une ressource minière importante et une forte
biodiversité, créant ainsi les enjeux d’ un « hot spot ».

Une obligation morale de préserver la biodiversité des habitats ainsi que leur
patrimoine génétique pour les générations futures.

Les inventaires scientifiques ont démontré que les forêts du Sud sont en forte
régression méritant une attention particulière de sauvegarde et une action favorisant
leur développement.

Les faciès rivulaires sont également prioritaires en terme de conservation étant donné
leur superficie restreinte et la présence d’espèces strictement hydrophiles. Cette
végétation rivulaire présente des caractéristiques spécifiques du massif du Sud.

L’utilisation et la valorisation de la flore endémique sont les meilleures façons de la
sauvegarder.

Un plan de revégétalisation et de sauvegarde permet de créer des axes de gestion qui
garantissent l’équilibre entre développement et environnement.



La flore terrestre du Grand 
Sud



Caractérisation de la flore du Grand Sud



• La flore du grand Sud (Thèse de Doctorat: Jaffré, 1980; McCoy 1998)
• 2000-2001 Inventaire floristique des forêts de la Kué par Gni
• 2002 Inventaires floristiques de l’emprise de l’usine & port par l’IRD
• 2002-2003 Inventaires floristique – campagne d’exploration concession
• 2003 Inventaires floristiques des installations minières GNi/IRD
• 2004 Inventaires floristiques (Aire de stockage des résidus) sur la

Kué Ouest par l’IRD
• 2005-2006 Inventaires floristiques des installations minières (version 2) sur

le bassin de la Kué par Gni
• 2007 Inventaire floristique de la Réserve Spéciale Botanique du

Forêt Nord par l’IRD
• 2008-2009 Inventaire floristiques pour campagnes exploration KO4 (Kué

Ouest), VSKE (Verse à stérile Kué Est), SMLT (Aire de
stockage de minerai) par Vale

• 2010-2011 Inventaires floristiques pour les campagnes exploration KO5
(Kue Ouest) par Vale et le Concession Robert pour l’évaluation
par IRD du Conservatoire Botanique de la Wadjana

Historiques des inventaires floristiques



Types de végétation commune

Maquis ligno-herbacé de pentes

Marquis arbistif ouvert 
et dolines

Maquis para-forestière

Maquis rivulaire

Forêt Humide



Diversité floristique  de l’emprise du projet de Va le NC et ses 
environs

Type de vegetation
Nombre

d’espèces *
Surface 
area (ha)

%

Maquis arbustif ouvert 80 399.2 25.7

Maquis arbustif dense 131 221.9 14.3

Maquis paraforestier 206 244.8 15.8

Forêt Humide 561 25 1.6

Maquis ligno-herbacé de piedmont 108 91.8 5.9

Maquis ligno-herbacé de pente 81 67.2 4.3

Maquis rivulaire 85 155.7 10

Végétation secondarisée ou sol nu 17 346.7 22.3

� 852 espèces, 333 genres, 100 familles

* Les espèces peuvent exister dans plusieurs types de végétations



Diversité floristique

Les suivies des habitats végétales ciblent les forêts humides puis qu’elles contiennent la plus grande 
diversité malgré leur faible surface  d’occupation



Suivi de la flore des réserves forestières



Approche des suivis de l’état de santé des réserves  forestières

Certaines forêts du Grand Sud se trouvent à proximité du site de 
l’usine de Goro Nickel, suscitant ainsi quelques inquiétudes, plus 
particulièrement au sujet des émissions atmosphériques. 

L'impact induit par les émissions, sur les forêts alentours, doit être 
contrôlé pour pouvoir réagir rapidement si des anomalies étaient 
observées dans les réserves botaniques voisines. 

C’est donc dans ce but qu’a été mis en place un système de suivi de 
parcelles permanentes au sein des forêts voisines du site industriel. 

Pour évaluer des changements possibles, trois axes de suivi sont 
étudié:

• L'évaluation de la composition floristique

• La structure de la forêt

• L'état de santé de la forêt



Localisation des parcelles permanentes



Protocole des parcelles permanentes

Dans chaque forêt de surveillance (Forêt Nord, Pic du Grand Kaori, Pic du Pin)

4 parcelles de 5x80m (pour les arbres de grande taille avec un diamètre >10cm) soit une surface de 400 
mètres carrés par parcelle

Dans chaque parcelle de 5x80m :

6 quadrats de 2x5m (pour les arbustes > 1m) soit 10 mètres carrés

8 quadrats de 2x2m (pour les arbustes < 1m) soit 4 mètres carrés

8 quadrats de 1x1m (pour les herbacées et les fougères)

2 x 2

1x1
2 x 5

5m

80m

Légende :

Grand individu

Placette



Types de mesures sur les parcelles permanentes

Dispositif & 
nombre

Composition & 
Diversité

Structure forestière Santé
Sol, litière et feuilles pour 

analyses chimiques

Couverture 
totale par 

station

Parcelles

400m² x 4

Identification des 
individus > 10cm 
(d.b.h) et nombre.

-Diamètre des individus > 
10cm (d.b.h).

-Nombre de tiges de > 10cm 
(d.b.h).

ARBRES

-Prélèvement de feuilles 
pour mesure de 
fluorescence 
chlorophyllienne

Prélèvement de 10 
échantillons de sol, 10 
échantillons de litière et 8 
échantillons de feuilles sur 
des individus de 5 espèces 
communes à la parcelle.

1600m²

Parcelles

10m² x 6

Identification des 
individus > 1 mètre de 
hauteur et < 10cm 
(d.b.h) et nombre. 

-Diamètre des individus > 1 
mètre de hauteur et < 10cm 
(d.b.h).

-Nombre de tiges individus 
> 1 mètre de hauteur et 
< 10cm (d.b.h).

STRATE ARBUSTIVE 
HAUTE

-Mesure de fluorescence 
chlorophyllienne sur une 
feuille par arbuste.

-Observation de maladies et 
attaques par éléments 
pathogènes.

NA 240m²

Parcelles

4m² x 8

Identification des 
individus > 20cm <1 
mètre de hauteur et 
nombre. 

-Hauteur des individus > 
20cm <1 mètre de hauteur.

-Nombre de tiges individus 
> 20cm <1 mètre de 
hauteur.

STRATE ARBUSTIVE 
BASSE

Mesure de fluorescence 
chlorophyllienne sur une 
feuille par arbuste.

-Observation de maladies et 
attaques par éléments 
pathogènes.

NA 128m²

Parcelles

1m² x 8

Identification des 
individus < 20cm de 
hauteur et nombre. 

-Hauteur des individus < 
20cm de hauteur.

- Nombre de tiges < 20cm 
de hauteur.

STRATE HERBACEE

-Mesure de fluorescence 
chlorophyllienne sur une 
feuille par arbuste ou 
plantule.

-Observation de maladies et 
attaques par éléments 
pathogènes.

NA 32m²



Quelques résultats…

Une mesure de fluorescence est effectuée sur 
chaque plante étiquetée pour donner une valeur 
numérique instantanée de leur état de vitalité. 
L'émission de fluorescence est directement liée 
au processus de photosynthèse sur lequel se 
répercute tout état de stress de la plante. La 
mesure de fluorescence chlorophyllienne est 
effectuée grâce à un fluorimètre portatif qu’on 
appelle "PLANT EFFICIENCY ANALYZER", 

La valeur numérique d'une plante saine est 
d’environ 0,8 et diminue en cas de stress

Fluorimétrie de la végétation par strate sur les pa rcelles de la 
Forêt-Nord
(ANOVA des strates 2006, 2007 et 2010 - Forêt-Nord)

La fluorimétrie
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Quelques résultats…

Les analyses chimiques effectuées par l’IRD de 
manière annuel des les sols, litières et feuilles 
des arbres des milieux forestiers ont pour 
objectif d'identifier d’éventuelles augmentations 
annuelles de conductivité, azote, soufre ou 
métaux, qui pourraient dues à des pollutions 
industriel de l'usine.

Les conditions chimiques des forets



Adjustement du protocol de suivi des réserves fores tières

La même protocole de placettes a été appliquée à Foret Nord, Pic du Grand Kaori et Pic du Pin que pour des
forêts sclérophylles clairsemé en Australie. Or, en milieu humide, les sous-bois sont plus denses qu’en
milieu tempéré. Ce facteur combiné à la pluviosité importante de la région du Sud a rallongé
considérablement le travail de comptage et de mesurage des sous-bois au détriment des prélèvements
et mesures dans le canope.

Compte tenu du faible dynamisme des ses forêts lateritiques, il nous apparaît nécessaire de revoir notre
protocole de suivi de manière à optimiser l’effort d’échantillonnage sur la canopée qui est le premier
récepteur des changements foliaires.

Les mesures nous proposons sont les suivants

1. Mesures de structure des parcelles à 
Foret Nord et Pic du Grand Kaori => tous 
les 5 ans

2. Annulation de la suivie sur les parcelles 
permanentes à Pic du Pin 

3. Comptage des plantes étiquetées sur les 
placettes (presence/absence)

4. Mesures de fluorimétrie => limiter au 
nombre moyen de plantes par placette 
pour les surfaces 1x1m et 2x2m de 
chaque parcelle pour réduire la durée 
consacrée aux plantes des sous bois.



20

Nouvelles mesures de suivis de la végétation
Mise en place d’un campagne échantillonnage passif de SO2 en 2011. Le choix des 27
sites prend compte de la zone de dépérissement et des sites existants de prélèvements de
données environnementales ainsi que des sites éloignés. Le suivi est fixe sur une
fréquence mensuel.

Analyses mensuelles des
symptômes foliaires observés sur
un lot d’espèces communes
(photos ci-dessous) se trouvant
sur les 27 sites.

Pastilles enregistrement de SO2 et NOx
(Tubes passifs)



Mesures Analyses

Tubes passifs 27 Station établi a diffèrent distances pour mesurer 
SO2 et NOx dans les milieu de manière mensuel 
pour détecter émissions aléatoire dans la végétation

Symptomologie 
des vegetaux

Examiner les symptômes foliaires lié au SO2 
industriel sur 16 espèces  en proximité des Tubes 
passifs  de manière mensuel et de les classer en 
degré de sévérité pour donner des information 
temporel sur leur dégradation ou reprise 

Santé chimiques 
des vegetaux

Prélèvement fait sur deux espèces sur les 27 station 
d’observation de manière trimestriel pour obtenir les 
teneurs en soufre et azote pour valider and quantifier 
des évolution. 

Santé 
photosynthetique

Des mesures d’activité chlorophyllienne sont pris sur 
les feuilles échantillonnée pour obtenir des valeurs 
numériques de leur état de stress et de sante.

Nouveaux mesures de suivis des habitats végétales



La faune terrestre du Grand 
Sud



Caractérisation de la faune du Grand Sud

Eurydactylodes symmetricus



2004 Inventaire et Ecologie de l’avifaune du Plateau de Goro (IAC)

Inventaire de la faune des lézards du site minier de Goro (AMBS)

Inventaires de la myrmécofaune des infrastructures minières et 
industrielles du projet de Goro (IRD)

2005 Bilan entomologique des noyaux forestiers « S2 » et « S5 » (IRD)

2006 Inventaires de la faune des lézards – Bassin de la Wadjana et Kwe Nord

2008 Inventaires de la faune des lézards de divers projets d’infrastructures minières 
(couvrant environ 500 ha au total)

2009 Inventaires de la faune des lézards de la zone de conservation (Kwe Nord) et de 
la fosse minière (à 20 ans) (couvrant environ 380 ha) (CYGNET)

2010 Inventaires de la faune de divers projets d’infrastructures minières (lézards), pour 
le renouvellement des concessions (lézards et oiseaux) et pour le projet de 
conservatoire de la Wadjana (oiseaux et lézards) (CYNET; ECCET)

2011 Inventaires de la faune des lézards et des oiseaux pour le renouvellement des 
concessions et projet minier (couvrant environ 4400 ha) (CYNET; ECCET)

2012 Inventaire de la faune (lézards et oiseaux) pour le renouvellement des 
concessions (sur plus de 6000 ha) (CYNET; ECCET)

Historique des inventaires faunistiques (oiseaux et  lézards)



Historique des inventaires faunistiques (oiseaux et  lézards)

• Au total, ce sont plus d’une trentaine d’études de caractérisation de la 
faune terrestre (lézards et oiseaux)

• Pour une surface inventoriée 3 fois plus grande que l’emprise totale 
du projet à 30 ans

• Inventaires des lézards ont permis d’étendre l’aire de distribution 
d’espèces peu connues, comme par exemple Bavayia goroensis, 
Eurydactylodes symmetricus ou encore Lacertoides pardalis.



Bilan cartographique des inventaires faunistiques



Suivi de l’avifaune terrestre

Siffleur à ventre roux



Suivi de l’avifaune terrestre

2008 : Test du protocole de suivi 
sur 2 saisons, sélection de la 
meilleure période de suivi en fin 
d’année

2009 : Suivi de l’avifaune 
terrestre sur 1 seule saison 

Protocole choisi (en sous-
traitance)

• Méthode des points d’écoute

• 12 stations de surveillance

• 2 types d’habitats : forêts 
humides et maquis para-
forestier juxtaposé

Approche



Localisation des suivis de la faune terrestre



Quelques résultats…

Le suivi des oiseaux terrestres et lacustres sur le grand sud, ce sont:

• 51 points d’écoute au total (24 en forêt humides, 24 en maquis para-
forestiers limitrophes aux forêts et 3 en milieu lacustre)

• Une trentaine d’espèces observées (dont 12 endémiques et 15 sous-
espèces endémique) + 5 espèces d’oiseaux aquatiques

• Plus de 2500 individus contactés chaque année

• Espèces dominantes du suivi : 
• Mysomèle calédonien (EE)
• le Zostérops à dos vert (EE) 
• le Méliphage barré (EE)



Suivi des lézards des réserves forestières

Rhacodactylus leachianus



Localisation des suivis de la faune terrestre



Approche théorique 

Litière

Buisson

Canopée

Sol

Strates de 
végétation IMPACTS

Espèces 
ciblées

1. Rhacodactylus sp.

2. Bavayia sp.

3. Caledoniscincus sp.

4. Sigaloseps 
deplanchei

•Espèces 
introduites

•Poussières

•Espèces 
introduites

•Pollution de l’air

•Lumière

•Poussières

•Espèces 
introduites

•Pollution de l’air

•Lumière

•Poussières

Litière

Buisson

Canopée

Sol

Strates de 
végétation IMPACTS

Espèces 
ciblées

1. Rhacodactylus sp.

2. Bavayia sp.

3. Caledoniscincus sp.

4. Sigaloseps 
deplanchei

•Espèces 
introduites

•Poussières

•Espèces 
introduites

•Pollution de l’air

•Lumière

•Poussières

•Espèces 
introduites

•Pollution de l’air

•Lumière

•Poussières
2007 : Test du protocole de suivi 
sur 1 saison, formation du 
personnel VNC, proposition 
d’amélioration du protocole

2008 : Test des améliorations du 
protocole de suivi sur les forêts 
humides

Design avec les collaborateurs Ross Sadlier et Gerry Swan (Cygnet & 
Consultancy)

En 2011, 8 techniciens Environnement ont été formés et ont 
réalisé le suivi

Protocole choisi :

Combinaison de 2 méthodes : 
• Piéges-puits et observation (jour et 

nuit)
• 3 sites : 3 réserves botaniques 

(Forêt Nord, Pic du Grand Kaori, Pic 
du Pin)

1 type d’habitat : forêts humide

Effort d’échantillonnage



Protocole d’échantillonnage

Exemple de transect

• Recensement par pièges-puits

• Recensement de jour par observation 

(scinques)

• Recensement de nuit par observation (geckos)

Illustration du protocole

Exemple de piège-puit



Quelques résultats…

Liste des espèces recensées lors des suivis



Quelques résultats…

2010 2011

Lézards FN PDGK PP Total FN PDGK PP Total

C. atropunctatus 2 29 21 52 8 57 33 98

C. 
austrocaledonicus

5 5 5 15 16 4 16 36

C.festivus 0 0 3 3 0 0 8 8

C. sp 1 4 2 7 2 3 0 5

G. shonae 0 3 1 4 2 2 1 5

L. nigrofasciolatum 2 0 0 2 2 1 2 5

M. tricolor 1 20 14 35 1 21 12 34
N. mariei 0 1 2 3 0 0 1 1
S. aurantiacus 0 0 1 1 1 0 0 1
S. deplanchei 27 31 19 77 20 25 14 59
T. variabilis 0 5 2 7 0 1 32 33
B. cf. cyclura 0 0 0 0 0 0 0 0
B. geitaina 1 0 0 1 2 0 0 2
B. robusta 0 0 0 0 0 0 0 0
B. cf. sauvagii 29 1 0 30 33 0 0 33
B. septuiclavis 1 14 46 61 1 0 59 60
B.sp 0 0 0 0 1 0 0 1
E. symmetricus 0 0 0 0 0 0 0 0
R. auriculatus 7 0 0 7 7 0 0 7
R. leachianus 0 0 0 0 0 0 1 1
R. sarasinorum 4 0 4 8 5 0 4 9
R.sp 0 1 0 1 0 0 0 0

TOTAL 80 114 120 314 101 114 183 398

Piège-puits

Distingue les espèces communes des 3 
réserves



Quelques résultats…

0

10

20

30

40

50

60

70

 B
. c

f. 
sa

uv
ag

ii

 B
. g

ei
ta

in
a

 B
. s

ep
tu

ic
la

vi
s

 C
. a

tr
op

un
ct

at
us

 C
. a

us
tr

oc
al

ed
on

ic
us

 C
. s

p

 C
.fe

st
iv

us

 G
. s

ho
na

e

 L
. n

ig
ro

fa
sc

io
la

tu
m

 M
. t

ric
ol

or

 N
. m

ar
ie

i

 R
. a

ur
ic

ul
at

us

 R
. l

ea
ch

ia
nu

s

 R
. s

ar
as

in
or

um

 S
. a

ur
an

tia
cu

s

 S
. d

ep
la

nc
he

i

 T
. v

ar
ia

bi
lis

B
.s

p

N
om

br
e 

d'
in

di
vi

du
s

Espèces de lézards

Répartition des espèces de lézards sur les trois for êts
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Répartition des espèces de lézards sur les trois ré serves 
(année 2011)

Toutes méthodes confondues



Suivi du Lacertoides pardalis au Col de l’antenne

Août 2005 : Suivi sur 7 stations par 
observation opportuniste pendant 15 
minutes, 2 fois par jour, sur 3 jours

Déc. 2008 : Suivi sur 3 jours, 4 stations, 
par pièges à glue + Test des cages 
Elliot

(+ 2 stations sur la Mine A1 ayant 
permis la localisation  d’une 
nouvelle population de L.pardalis)

Début 2013 : prochain suivi sur le col 
de l’antenne; une seule méthode 
retenue : pièges à glue



Programmes de Recherche, 
Amélioration et Valorisation 
de la connaissance sur les 
milieux terrestres



Etude génétique des lézards du 
Grand Sud

Objectif : Identifier l’étendue des connections 
génétiques et la différenciation entre des espèces de 
lézards du Grand Sud

Etude conduite par Ross Sadlier (Cygnet Surveys
and Consulting) et Prof. Aaron Bauer de l’université 
de Villanova (Pennsylvanie, USA).à la demande de 
VALE NC.

Projet sur 2 ans. Fin prévue pour Août 2013.

Espèces étudiées: 

• maquis ouvert : Rhacodactylus auriculatusn, Lioscincus tillieri

• maquis paraforestier : Bavayia septuiclavis, Bavayia sauvagii, 
Eurydactylodes symmetricus, Caledoniscincus cf atropunctatus, 
Lioscincus nigrofasciolatus et Tropidoscincus variabilis

• forêt : Bavayia robusta, Rhacodactylus sarasinorum, 
Marmorosphax tricolor et Sigaloseps deplanchei

• Trois espèces menacées : Graciliscincus shonae, Simiscincus
aurantiacus et Nannoscincus mariei

Définir un plan de conservation et de 
restauration des espèces de lézards étudiées

Un guide d’identification des lézards 
du Grand Sud

Objectif : Valoriser la connaissance acquise 
sur les espèces de lézards du Grand Sud 
par une approche simple et ludique.

Projet conduit par VALE NC, Ross Sadlier 
et Gerry Swan (Cygnet Surveys and 
Consulting).

Bavayia goroensis, Plateau de Goro, 2009

Données pas encore publiées en N.C

Projet de Recherche de la Biodiversité de VALE NC



Projet de Recherche de la Biodiversité de VALE NC

Centre de Recherche de la 
Biodiversité de VALE NC

Etudes des seuils des pollutions 
atmosphériques (fumigation)

1. Développer/appliquer les techniques de conservation et 
traitement des graines pour augmenter le taux de 
germination des espèces produit qui est plafonnée 
actuellement à 20% en pépinière et 2% en 
ensemencement sur champ

2. Avoir une espace de recherche/formation qui pourrait 
regrouper plusieurs scientifiques externe (IRD, IAC, UNC, 
Université étrangère) travaillant sur des projets de 
conservation de la flore ou faune des concessions Vale 
NC dans la région de Goro.

3. Projet valorisé en tant que mesure compensatoire dans la 
convention biodiversité avec la Province Sud 

1. Déterminer les seuils de concentrations en SO2 et 
durée d’exposition qui génèrent des symptômes 
chroniques pour les espèces communes de maquis 
et forêt en proximité de l’usine de Goro.

2. Déterminer les seuils de tolérances a l’exposition à 
l’SO2 pour les espèces communes de maquis et 
forêt en proximité de l’usine de Goro.



Espèce Type
Etude IAC 

2012
Etude IAC 

2013
Agathis lanceolata 200
Agathis ovata 200
Araucaria bernieri Cicatricielle 200
Archidendropsis granulosa Cicatricielle 30
Arilastrum gummiferum 97
Beauprea gracile 200
Bureavella wakere 200
Calophyllum caledonicum 40
Cerberiopsis candelabra Cicatricielle 30 200
Codia discolor Cicatricielle 200
Codia jaffrei Cicatricielle 50
Cryptocarya guillauminii 9
Deplanchea speciosa Cicatricielle 100
Flindersia fournierii 200
Myodocarpus fraxinifolius Cicatricielle 200
Neoguillauminia cleopatra 121
Nothofagus aequilateralis Cicatricielle 16 27
Nothofagus discoidea Cicatricielle 9
Piliocalyx laurifolia 200
Planchonella sphaerocarpa 54
Podocarpus lucienii 104
Schefflera spp Cicatricielle 200
Stenocarpus trinervis 24
Storckiella pancheri Cicatricielle 54
Tristaniopsis reticulata Cicatricielle 200 200

Total 2000 1365

Le but d’établir des couloirs d’arbres dans le maquis 
de piedmont est de générer des connections à long 
terme des lambeaux de forêts sur la Kué Nord.

Création de couloir forestiers

Projet de Recherche de la Biodiversité de VALE NC



Cartographie
de l’espèce rare

Sauvegarde in 
situ

Surveillance
des populations

Sensibilisation du 
personnel

Production et 
enrichissement
des populations

Sauvegarde ex 
situ

Production par 
graines

ou boutures

Utilisation en 
revégétalisation

Transfert dans 
des réserves

existant

Stratégie de sauvegarde des espèces rares
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Etudes et multiplication des espèces rares

1997- Etude écologique et génétique des 
peuplements d’Araucaria muellerii – Prof. 
Neal Enright (Melbourne University). 

2002 – Etude de multiplication par in 
vitro du Xanthostemon sebertii – Dr 
Benedicte Trilles (Université de la 
Nouvelle Calédonie)

2003 – Etude écologique et génétique 
des peuplements d’Araucaria nemorosa
– Chris Kettle Thèse de Doctorat –
Edinborough University

>2003 – Début des opérations de 
transfert et de conservation ex situ  des 
espèces rares au PPRB

2006 – Etude de bouturage de 12 
espèces rares existant sur l’emprise du 
Projet Goro Nickel – Gildas Gateble –
IAC (Institut Agronomique Caledonien)

> 2009 Etude de multiplication de 
Saribus jeanneyeyii (IAC, PPRB).
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En Conclusion

La gestion de la biodiversité chez Vale Nouvelle-Calédonie se veut :

• Durable (s’intègre avec les communautés locales)

• Adaptative (aux milieux environnants)

• Evolutive (en fonction des avancées scientifiques)

• Formelle (engagements pris dans la « Convention pour la conservation de la 
Biodiversité »)



Merci de votre attention

Jean-Michel N’Guyen, Stéphane McCoy, Manina Tehei

Département Environnement et Relations Communautaires




