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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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Infos Environnement
Actualités CCCE :
Le CCCE s’est rendu sur l’île Ouen le 03 août en présence de l’observatoire de l’environnement
pour tenir une réunion d’information environnementale.
Pour cette occasion, le CCCE a convié ses partenaires pour présenter à la population, au conseil
de la tribu de Ouara et au comité de gestion de l’île Ouen les sujets suivants :

•

La flore endémique et menacée de l’île Ouen (présentation par Endemia)

•

Les résultats du réseau de surveillance de la qualité de l’air ambiant (présentation par
Scal’air)

•

Les résultats du suivi participatif de l’état de santé des récifs coralliens de l’île Ouen
(présentation par Cortex)

Actualités :
Une visite a été organisée au mois d’août par le Fonds Nickel sur la mine
orpheline Socamifer afin de partager avec les différents acteurs, dont VNC,
et la presse, les résultats de ce projet de réhabilitation. La mine Socamifer
située à Prony face au lagon sud et à proximité de l’aiguille de Prony, est à
cheval entre les concessions VNC « Christmas » et celle de la SLN
« Antonine ».
Ce site a été choisi par le Fonds en raison de sa proximité des principales
voies de communication et de sa taille, 30 ha. Si le Fonds a réalisé l’ensemble des travaux de gestion des eaux (dont la SLN et Vale ont financé
20%), c’est VNC qui a assuré toute l’étape de revégétalisation et cela dans
le cadre de ses mesures compensatoires.

•

Les risques de dérangement et de collision pour la population de baleines à bosse dans le
Grand Sud (présentation par Opération Cétacés)
Le bilan de l’activité de whale watching dans le Grand Sud depuis la mise en place de la charte
d’observation des cétacés (présentation par la direction de l’environnement de la province Sud)

Au total, ce sont 7,9 hectares qui ont été réhabilités avec 83 000 plants
issus de 51 espèces endémiques. Le cout global de l’opération est de 45
millions CFP sur les 100 millions que représentent au total le projet de réhabilitation. Tous les plants sont issus de boutures et de graines récoltées
sur le plateau de Goro par nos équipes préservation. A terme, le site pourrait accueillir des champs semenciers en espèces du maquis ou encore des
parcelles expérimentales.

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

