BULLETIN ENVIRONNEMENT
AVRIL 2018
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Effluent marin

Incidents

100 %
Conforme*

0 Incident
significatif

Qualité de l’air

*18 paramètres suivis

Incidents environnementaux 2017
Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.

2 incidents
mineurs

Infos Environnement
•

Actualités CCCE :

Le 05 et 06 Avril, le suivi participatif de l’état de santé des récifs coralliens s’est
réalisé sur l’île Des Pins au niveau des 3 stations suivantes : Daa Kouguié, Daa Yetaii,
Kanga Daa. Pour rappel, ce suivi est soutenu annuellement par l’Observatoire de l’environnement et le CCCE dans le cadre d’un partenariat, et est réalisé par la population
bénévole de l’endroit. L’organisation et la logistique de l’opération sont assurés par le
bureau d’études Cortex.
Les résultats des observations des suivis sont les suivants :
L'état de santé est globalement stable sur les 3 stations de suivi. Les 3 stations se
maintiennent en « bon état de santé ».

Actualités :
Des tablettes pour les inspections environnement
Le service environnement a lancé un projet pilote basé sur l’utilisation d’une tablette (GETAC T800) pour effectuer ses inspections. Cette tablette est reliée à
l’application « collector for Arcgis » qui permet aux opérateurs de saisir, sur le terrain, les données en temps réel, évitant ainsi la double saisie au retour au bureau.
« Depuis que j’utilise la tablette, mes inspections sont plus simples et rapides et le
risque d’erreurs est réduit. De plus le traitement des données est simplifié », indique Fabienne ATTI, technicienne SME.
En pratique, les opérateurs
peuvent depuis la tablette
mettre à jour l’état de propreté
des drains et des entrées du
TCS (Système de confinement
tertiaire). L’application gère
également la prise de photographies afin de constituer une
base d’archives sur l’état du
système TCS. De retour au
bureau, ils synchronisent le
contenu de la tablette avec la
carte issue du portail Arcgis,
disponible en accès libre sur l’intranet. Les changements sont directement transférés sans manipulation supplémentaire.

Les couvertures en corail vivant se sont maintenues au cours du temps. Daa Kouguié
très stable. Daa Yetaii : baisse entre 2014 et 2015 puis regain progressif, en 2018 la
couverture atteint un niveau similaire à celui du suivi initial. Kanga Daa : augmentation,
à priori non significative (les analyses le confirmeront).
La composition des peuplements de poissons et d’invertébrés cibles sont similaires par
rapport aux données antérieures sur les 3 récifs suivis. Daa Kouguié et Daa Yetaii abritent toujours de très abondantes populations d’oursins perforants et crayons. Les poissons semblent plus abondants en 2018, particulièrement les poissons-perroquets (de
très nombreux bancs de poissons juvéniles sur Kangaa Daa et Da Kouguié). A confirmer avec les analyses.
Quelques dégradations ont été observées lors de ce suivi. Plusieurs maladies coralliennes sur Daa Yetaii, affectant les coraux tabulaires. Ceci a été observé chaque année sur ce récif, pourtant la couverture en corail vivant globale se maintient : l’équilibre
se maintient entre croissance corallienne et dégradations localisées. Peu de corallivores sur les 3 stations (une Acanthaster planci recensée sur chacune des stations) et
de rares coquillages Drupella cornus. Sur Daa Kouguié et Kanga Daa : des coraux
cassés par la houle, forte en ce début d’année 2018, notamment lié au passage de la
dépression forte Gita).

« Le projet pilote a rempli ces objectifs en s’intégrant parfaitement dans le système SIG* actuel. D’autres projets sont à l’étude à l’environnement et à la mine »,
précise Marc Vanhaesebroucke, Administrateur SIG. L’achat de tablettes supplémentaires est actuellement en cours. Le système reste entièrement ouvert et
d’autres applications peuvent ainsi être installées en fonction des besoins exprimés par les équipes.

*Système d’Information Géographique

Envoyez-nous vos questions ou suggestions à : ccce.environnement@gmail.com ou ValeNC-communication@vale.com

