BULLETIN ENVIRONNEMENT
JUIN 2018
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Effluent marin

Incidents

100 %
Conforme*

0 Incident
significatif

Qualité de l’air

*18 paramètres suivis

Incidents environnementaux 2018
Retrouvez toutes les informations relatives à la qualité de l’air du Grand Sud sur le site
www.scalair.nc.
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Actualités CCCE
Le 30 juin et le 1er juillet, le CCCE a tenu un stand d’informations lors de la
20ème édition de la fête des produits de Yaté. L’occasion de présenter aux
nombreux visiteurs les performances environnementales de l’usine de Vale
Nouvelle-Calédonie, et d’exposer le bilan d’activités du CCCE.

Actualités :
« Luttons contre la Pollution plastique »!
C'était le thème de la Journée mondiale de l'environnement 2018 de l'ONU. Ainsi du 4 au 8 juin,
Vale NC a participé à cette journée en organisant
une opération de volontariat : le nettoyage des
bords de route et l’arrachage du Pluchea Odorata,
espèce végétale envahissante. De nombreux employés ont répondu présent et ont arpenté pendant
une demie journée routes, accès et parkings de
l’usine à la mine y compris la route principale.

La saison des échouages de pétrels est terminée ! Sur le site de Vale Nouvelle-Calédonie, il y a eu 96 échouages d’oiseaux marins depuis le début de
l’année, dont 1 Pétrel de Gould, le reste des oiseaux étant des Puffin Fouquet.

A cette occasion, le CCCE a invité l’association Endemia qui a pu présenter la
faune et la flore endémique et menacée sur Yaté.
Enfin, le CCCE, avec la collaboration de la Fondation Vale, a également proposé aux visiteurs un petit quiz à l’issue duquel de nombreux lots étaient offerts.
Nous tenons à remercier le comité organisateur et la mairie de Yaté pour cet
évènement.

Grâce à l’implication des employés de VNC en cette période, 76 oiseaux ont pu
être secourus et remis en liberté. 11 Puffins blessés ont été emmenés au Parc
Zoologique et Forestier sur Nouméa afin d’y être soignés, 4 d’entre eux n’ont
pu être sauvés. Les individus qui n’ont pas pu
être sauvés ont été envoyé à l’IRD (Institut pour
la Recherche et le Développement) pour leur
étude sur l’impact de la pollution plastique sur les
oiseaux marins.
A noter que de nombreux particuliers ont également emmené au Parc Zoologique et Forestier
les oiseaux marins échoués sur Nouméa .
Pétrel de Gould

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

