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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 11 novembre, le CCCE a tenu un stand d’informations aux côtés de la Fondation Vale Nouvelle-Calédonie et de l’association Reboisement lors de la fête de la mer à la tribu de Goro.
L’occasion de partager les informations environnementales d’actualité avec les nombreux visiteurs.

Actualités :
Evasion pleine nature à la Plaine des Lacs
Le mercredi 6 mars 2019 de 8h à 15h, Vale NC accueillera 35 personnes, du
grand Public, au cœur de la Plaine des Lacs. Cette journée est à l’initiative du CIE
(Centre d’Initiation de l’Environnement) à l’occasion de la semaine RAMSAR
(Conservation des Zones Humides). Stéphane McCoy présentera les activités de
la pépinière et Jean-Luc Folio l’hydrogéologie de la région.
Le Programme de la visite :
• 10h-12h : Visite de la pépinière de VALE par le Dr Stéphane Mc Coy et Fabienne Bourdeau, chargée de mission pédagogie - EEDD
• 12h – 13h : Pique-nique sous un grand faré
• 13h – 13h45 : Historique hydrogéologique de la Plaine des Lacs par Jean-Luc
Folio spécialiste hydrogéologue
13h45 – 15h : Promenade botanique des berges du grand Lac pour une visite
des Callitris Pancheri

Le 19 novembre, le bureau du CCCE a reçu le secrétariat exécutif de l’Observatoire de l’Environnement afin d’échanger sur les études environnementales en cours ainsi que sur le programme d’études à venir. A l’issue de cette réunion, il a été acté la mise en place d’un partenariat entre les 2 structures pour suivre le milieu marin au niveau de la baie Kwé et Port Boisé. Ce
projet dénommé SUMA-KPB (Suivi Marin Amélioré des baies Kwé et Port Boisé) a pour ambition de développer un suivi marin permettant d’établir un diagnostic de l’état physique, chimique et écologique de ces milieux. Les résultats de ces suivis seront communiqués à la population.

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

