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Infos Environnement

3 incidents
mineurs

Etude ERBIO : Les résultats de l’étude réalisée par le bureau ERBIO et cofinancée par le CCCE et l’OEIL sont désormais disponibles. Pour rappel, 9 stations situées
hors périmètre d’influence de Vale NC (3 sur la rivière du Carénage, 3 sur la rivière des
Kaoris, et 3 sur la Fausse Yaté) ont été échantillonnées en Janvier 2017 au cours de
l’étude.
Ces points de suivi ont fait l’objet d’inventaires piscicoles (poissons) et carcinologiques
(crustacés) à l’aide de la pêche électrique.

Actualités :
Traitement des effluents : L’unité de traitement des effluents liquides de l’usine a
mis en service un nouvel épaississeur. Celui-ci s’intègre pleinement au plan d’assèchement de la Kwé actuellement en cours.
Des jeunes pousses au Mont Goumba : La ville du Mont-Dore a initié un chantier de
revégétalisation avec des écoles de sa commune. Ainsi du 24 au 28 avril dernier, 8
classes ont participé à la revégetalisation du Mont-Goumba avec 540 plants, dont 400
de 12 espèces différentes, issus de notre pépinière. 4 écoles, 175 élèves des classes
de CE2 et CM2, des écoles Saint-Michel et La Rizière, du groupe scolaire de Plum et
de l’école du Vallon Dore ont pris d’assaut une surface de 1500 m². Chaque élève a pu
planter de 2 à 3 arbres. Rappelons que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’opération « Un arbre, un enfant ». Pour Vale Nouvelle-Calédonie, cette collaboration est la
continuité des actions menées pour sensibiliser les jeunes à l’environnement.
Exfiltration réussie ! Le projet
Toute l'équipe à la fin de l'opération de transplanLucy transformera à terme l’emtation
prise actuelle de KO2 en verse ; la
zone occupée actuellement par 3
hectares de forêt (appelée S2) et
située aux abords de la Kwé sera
en conséquence amenée à être
intégrée à cette verse. C’est ainsi
que durant la matinée du 23 mai,
toute l’équipe Préservation de l’Environnement s’est rendue sur
place afin de prélever environ 200
plants inférieurs à 15 cm et qui
avaient préalablement été sélectionnés selon des critères d’abondance et d’adaptabilité. Ils étaient
par la suite minutieusement emmaillotés avec une
bonne motte de terre dans du papier journal puis
emportés à la pépinière pour y être mis en culture.
Cette opération entre dans le cadre des mesures
d’atténuation des impacts sur la biodiversité du
projet Lucy.
L’après-midi, les plants prélevés ont
été mis en pochons et transférés sur
leur zone d'acclimatation

Les individus capturés par ce protocole
de pêche sont identifiés, mesurés, pesés
voire sexés, selon les
espèces, avant d’être
relâchés dans leur
milieu d’origine.

Un total de 376 poissons a été comptabilisé sur les 9 stations :
20 espèces dont 16
autochtones, 3 endémiques et 1 introduite.
Session de capture sur l’un des 3 points de la rivière des Kaoris.

2708 crustacés ont
été capturés : 17 espèces appartenant à 3 familles différentes (2 familles de crevettes et 1 de crabe) dont
9 espèces autochtones et 8 endémiques.
Au regard des résultats, l’ichtyofaune recensée reste faiblement diversifiée malgré un
effectif et une biomasse plutôt bons (à noter qu’une rivière en très bon état peut héberger plus de 50 espèces de poissons). La richesse en crustacés apparaît, quant à elle,
élevée. Il s’agit de la 2ème année de suivi des communautés piscicoles et carcinologiques
sur
le
même réseau de
Au premier plan, un cestraeus (mulet noir) capturé sur l’un des points de
stations, à raison
la Fausse Yaté.
d’un
inventaire
par an. Il est donc
important de poursuivre l’acquisition
de données sur
ces points de suivi.

Le rapport d’étude
est disponible au
Bureau du CCCE,
et le sera très prochainement sur le
site internet du
CCCE.

Envoyez-nous vos ques ons ou sugges ons à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communica on@vale.com

