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LES EFFETS DE
L'EXPLOITATION MINIERE SUR
L'ENVIRONNEMENT DES ILES
HAUTES : LE CAS DE
L'EXTRACTION DU MINERAI
DE NICKEL EN
NOUVELLE.CALEDONIE
Dans les iles du Pacifique tropical, les
ddbuts de l'exploitation miniire ont
coincid6 avec la oendralisatton de la
colonisation eurSo€enne au sidcle
dernier.
L'extraction des richesses du sous-sol s'est
poursuivie activement jusqu'd nos jours
en Paoouasie-Nouvelle-Guin6e, en
Nouvelle-Calddonie et i Fidii. Elle a eu
une moindre imoortancei aux lles
Salomon et i Vanr,iatu.
Dans les iles coralliennes d la structure
q€oloqique et min€raloqique moins
diversifide, c'est la or€sente'des phos-
phates qui a motiv6'l'extraction. Nauru
ieste l'eiemple le plus fameux mais les
ohosohates ont aussi 6te exploit€s ir
banaba (Ocean lsland) i Kiribati, et a

Makatea en Polvndsie fran(aise.
Dans la plupart des cas, qu'il s'agisse des
minerais extraits du sol des iles d'origine
continentale et volcanique (cuivre,
nickel, fer, mangandse) ou des phos-
phates des iles coralliennes, l'exploita-
tion a 6te et reste souvent condurte d ciel
ouvert. ll en resulte des atteintes mul-
tioles i l'environnement.
Le decaDaqe superf iciel destin€' a
atteindre'le 

-minerai 
affecte directement

la v6qetation qui est ddtruite. L'accumu-
latiofr sans pr€iaution de d€blais st€riles
ameublis, 

'd'autant plus sensibles i
l'6rosion du ruissellement qu'ils sont
reiet€s sur des pentes fortes en milieu
actident6 et que I'on se trouve dans un
domaine climatique i pluies saisonnidres
intenses et fortes provoque pour sa part
des dommaqes impoitants : entraine-
ment des maieriaui dans les vall€es des
riviires qu'ils engorgent, ensevelissant la
vdq€tation des- berges, tuant parfots
cefe-ci ainsi que la"faune aquitique;
exhaussement du fond des lits mineurs
provoquant des inondations r6p€t6es
dans les lits maieurs et dans les parties
en aval des tours d'eau; pollution
esth€tique des eaux littorales des plages;
atteintes i la flore et d la faune marines
par l'accumulation d'un surcroit de
i'nateriaux fins entraines notamment lors
des periodes de fortes pluies. Les effets
nocifs a lonq terme de cette pollution,
manifestes 

-dans le cas dei coraux,
restent toutefois assez mal identifids.

En Mdlanesie du sud, La Grande Terre
de Nouvelle-Cal6donie qui concentre
400/o des rdserves mondiales connues de
nickel et 200/o des rdserves de minerais
oxyd6s, offre un exemple spectaculaire
des atteintes d un environnement
insulaire rdsultant d'une exploitation
minidre intense et mal contr6l6e.

Dans cette ile montaqneuse, le nickel est
prdsent dans des riassifs occupant le
tiers environ de la suoerficie totale et
Dortant une v6q6tation basse de maquis

iscrub).i croissince lente et ir regendra-
tton dtlttctle.
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LES MASSIFS OE PERIOOT ES

ET LES ZONES D'EXTRACTION DtJ MINERAi DE NICKEL
EI.I NOUV€LLE .CALEDONI€ { GRANDE TERRE }

Ailleurs, la for€t oriqinelle,
autrefois largement rdpandue, a iubi les
atteintes de-br0lis anthropiques prd et
post-coloniaux, des d6frichements et de
l'activitd pastorale gendralisds depuis
l'occupation europ€enne.

Sur les peridotites (ultrabasites), le
minerai de nickel exploit€ depuis plus
d'un siecle est ordsent dans une zone de
concentration' situee i la base d'un
manteau d'alteration Douvant atteindre
30 mEtres d'€oaisseur. L'extraction en
grand sur les cr€tes et les plateaux par
ddcaoaoe de cette couche'suoerfici6lle'' rent i ltdvolutionq progresse parallelerr
des movens m6caniques. En moins de
110 ani, 110 millicins de tonnes de
minerai ont etd extraits, ce qui suppose
la mobilisation d'un ooids au moins 5

fois sup€rieur de stdriles, et dlun volume
au moins compris entre 220 et 280
millions de m3.

LE CENTRE MINIER DE THIO

Cette exploitation ne s'est pas toujours
poursuivie au m€me rythme. Une tren-
taine de mines seulement dtaient en
exoloitation en 'l 981 contre olus de 1 30
dii ans auparavant, sur 330 environ
ouvertes deou is les d6buts de
l'exoloitation. 

'

La crise actuelle de l'economie du nickel
en Nouvelle-Caledonie s'est amorc€e au
d6but des ann€es 70, i l'issue d'une
courte pdriode d'exploitation intensive
et desordonnee, li6e aux cours 6lev6s du
m€tal. Cette flamb6e a consid6rable-
ment, aggrav6. les jTpacts .les plus
visibles de l'actrvite miniere sur
l'environnement.
La mise en sommeil d'un qrand nombre
de mines au cours des der-nidres anndes
a frein6 l'extension du d6capage super-
ficiel, la destruction de la vdqdtation et
la production de steriles. L'action de
l'€rosion ne s'en ooursuit oas moins sur
les vastes 6tendues st'6rilisees par
l'exploitation i ciel ouvert qui a substitud
en quelques d6cennies i de multiples
sites d'altitude. riches d'une flore oriqi-
nale. des Davsaoes de desolation so-u-

vent'oroloho'ds rTers l'aval par les cours
d'eau' jusque-dans le lagon be la Grande
Terre.
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Gradins d'extraction, routes d'accds et deversement
de stdriles a Thio Plateau.

Bird et alii (1984) ne Cenombrent pas
moins d'une ouarantaine de cours d'eau
dont les vallees, dans leur cours moven
eUou inf6rieur, en contrebas de massifs
mis en exploitation, sont modifiees d des
degres divers par les depots provenant
de"l'extractiori. plus de' la riroitie des
baies ou debouchent ces rividres ou leur
nronrp estrrairp nnt auSSi subi des
modifications consecutives b l'activite
minidre dans la partie en amont.
Les mines de nickel de la reqion de Thio,
sur la cote est de la Grande Terre, ont
ete l'un des centres d'extraction les plus
actifs. La mine du Plateau, et son annexe
des Carrieres, situees entre la riviire Thio
au sud et la Dothio au nord. est l'element
le plus remarquable de cet ensemble.
Elle a fourni a elle seule 17o/o de tout le
minerai de nickel produit depuis la fin
du sidcle dernier, sans interruption
deouis 1935.

Le centre de Thio reste l'exemple le plus
spectaculaire des atteintes causees d
l'environnement Dar l'activite minidre en
Nouvelle-Ca ledon ie.

L'ensemble Plateau-Carridres occupe
environ 1600 ha. Toute la oartie
culminante d'un massif d'ultrabasite en
contact avec le matdriel volcano-sedi-
mentaire de la chaine centrale, a ete
decapee pour I'extraction du minerai.
Les autres mines du Centre se trouvent
au nord de la Dothio et au sud de la
Thio.

Les mines de Thio ont fourni environ 20
millions de tonnes de minerai deouis Ie
debut du siecle, ce qui suppose la
mobilisation de 100 millions de tonnes
de steriles, soit prds de 40 millions de
mJ de mat6riaux.
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C'est rpres l; seconde quel e mondiale
et surtout a partir des annees 5O qu'r eu
lieu l'extraction la plus nrassive, grdcc a

l'utilisation d'engins de plus en prlus per-
forrnants, d'un minerai a plus basse
teneur et A une denrande ac(rue, notam-
ment au cours des anlrees 60. Cette
acceleration de I'ertraction e\t atteslee
par la confrontation de clrches aerens
anciens (194i - USAF, 1954 55 - IGN)
et recents (1 976 IGN)

A l'exploitation des cretes sommrtales ou
la zone de concenlration nraximurr du
minerar etait atteintc, qui prcdominait
en(ore en 1941, 1954 et 1955, s'est
substitue un decdpage generalise cie
toute la partie centrale du massif au-
dessus de 400 m envrron. L'extraction
procdde le long de fronts de taille en
gradrns gedr']ts, de 5 a B m, qui reprodui
sent en rel,ei le pdysdge en creux de:
de(orrverle. telles orrq trlle de la rnrrre
de cuivre de Pangurra.i Bougainville
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) el permet-
tent, comme dans celle-ci, l'acces des
camrons.
I a declrarne marrive des steriles sur le:'"'v- "
nerlles silrees en corrllebaS deS ZOneS
d'exlraction a eu des consequences tres
graves pour l'environnement, s';joutent
a la destruction totale de la veoelalion
r^l;ns les rones r^leraneat. 

-nat'auitat

consrderables de materiaux meubles ont
ete entrainees vers les vallcei par le
ruissellement, engorgeant le lit mineur
des cours d'eau, orovoquant des inonda-
tions dans le lit ma jeur bt recouvrant des
terres .-roricoles feitrles de vallees

Spectacularres dan: plusieurs des
af{luents de gauche de la Thro, romnle
1a Knrrrnnorrp re< ;rrlntulations sterrles
ne le sont pas moins dans le lit de la
riviere principale, empate de multiples
iles alluviales et d'accumulations de
berges,

En aval, le delta de la Thio a subi des
changements rapides consecutifs a

l'auqrientation de la clrarge solide de la
riviere. Des depots d'origine tef riqene
proqressent au nord du delta suivant
l'orientation des courants lttloraux, Les
produils fins argileux se deposent darrs
la parlie en aval de la rivrere et sur les
fonds du littoral. Les consequences
ecologiques sur la flore et la faune
aquatiques sont encofe mal definies.
Elles nuisent aux a(tivites balnearre: et
loltristioue'\ /nrer r oloree err rouqe lors
des fortes pluies).

Au nord du massif , la vallee de la Dothro
reqoit aussi par plusieurs ravins descen-
dus du Plateau sur sa rrve Croite, des
quantites importantes de materiaux
prOVenant de l'extractiorr mintere.
D'aulres nrines ouvertes sur lE's cr6tes du
massif srtue au nord de la vallee de la
Dothio ve lent au:ri a cette rrviere de:
dpports detrrtrques sur so rive gauche
Comme sur la Thio on observe de nom-
breux bancs sablo-argileux qui encom-
brent le lit mineur, l'extension d'un petit
delta a l'embouchure et Id pollution cles
eaux littorales par les n'r.rteri(rux en
suspension. Sur la rive droite,
l'accumul.rtion des deblars en contrebas
des mines des Carridres et de ceux qui
colmatent la vallee de la Ouanamourou,
cru-dessous des mines Cu Plateau, est
considerable.

La vallee de la Dothio et /a nl/ne des Carrieres.

Pollutton cotiere due aux rllnes en /Vouve//e-C,lledonre

COMMENT LIMITER LEs
DEGATS

Le role de l'exoloitation miniere
generalisee des dernieres decenntes et
mettant en ceuvre des technioues Dar-
ticulreremerrt devaslatrices a pu se
rrouver renf orcd de diverses rnanreres.
| 'onarsrerrr drr manteau d'alteratron :ur
les ultrabasites parait naturellement
r prnnn<:hl. do l'rhnndanre ,-ler r{cnAts
fluviatrles (deltas, plarnes deltaique:)
dans les cours d'eau drainant les "massits
miniers" (Bird et alii - 1984).

Les routes, les pistes minieres d'accds et
de orosoec{ion tracees a la h6te ont
souvent ete a l'origine de phenomenes
erosifs importants. Le deversement
systematique des steriles dans le systdme
naturel de drainaqe d assure la diff usion
de la pollutron lulqu'au niveau de base
marin. L'exrstence, dutour de la Grande
Terre, d'un recif-barriere delimitant un
des plus grands lagons du monde a

.rccru Ie risque du prejudice ecologrque
en permettant l'accumulation de depots
terrigenes dans des edux generalement
calmes et oeu oroiondes.



Les cas de pollutron miniere d'un type
vorsin dans lr regron sonl beaucoup plus
localises et meltent en ceuvre des tech
niques d'extrrction differentes (Frd1r,

Papouasie-Nouvelle-Gutnee). A Bougain
vrlle, des dizaines de millrers de mJ sont
toute{ois evacue\ chaque lour deputs
1972 vers le bassin de la riviire Jaba
denrri., Ia mine dp P,rnnuna. C'est en Asie
du Sud-tsi, en Anterique tropicale et en
Atr;que que se retrouvent des types
d'explortatron comparables i ceux de la

Nouvelle-Cald'donre, souvent dans des
esnace\ rontinentarix avec les memes
consequences sur le milieu naturel et les
terres bqrrcoles. Les faibles densrtes de
population de la Nouvelle'Caledonie, le
vide qLrasi absolu des reqions d'altitude,
l'ef facbment des activiteiagro-pastorale:
par rcrpport aux res5ources minieres qui
nnt lnnnlornn( nrnarirp : re n.rrr,. nltt< rle
900/o de la valeur de ses exportalions y

^ni rot:rdp l: nrirp de,.- -- (onscten(e pour
defendre l'environnement contre les
i ndustries extractives.

La localisation du rninerai exclut une
autre teclrnique C'exploitatron. In
revanche, la remise en place syste-
matinrre dcs rteriles et la consolidatron
des terrains par le reboisement sont
theoriquement possibles. Elles s'averent
difficiles a mettre en cpuvre. La situation
des mines de nickel en terrain accidente,
sur les sommeis et les cr€tes, compromet
naturellement la stabilite des accumula-
tions de steriles, ) supposer qu'elle
pursse €tre renforcee par la reprise du
r^r r\/prl vpnot: | | : rpnerrer.rtinn de,:,".,Y,':.
celrJr-cr sur les ferratns mlnters Doule-
verses par l'exploitation est difficile et
trds lente.

Dans les vallees des rivibres ou l'exploita-
tion miniere a cesse en,rmont depurs
plusierrrs d€cennres, Bird et alrr (1984)
observent toutefois les indices d'urr
retour a la normale : renaissance de la
vegetation des berges, disparrtion pro-
gressive des depots fins argtleux
d'oriqine lateritictue, tendance ;: la
stabi[isation des accumulations deltai-
ques. Fn revonche, les vastr's espaces
desertifies, les accumulatrons de steriles
en €verrtail entaillees par le ravinement,
re(tent d'autanl nlrrs yi51[lg5 danS lc
paysage qu'ils ont ete multiplres crU coUrs
de l'avant-derniere decerrnie

La persrslanre previsible a lortq terme de
ces impacts directs et de leurs effets
secondaires tient a la fois a l'importance
considerable des reserves de nrckel de la
Nouvelle-(aledonie qui autorise encore
pendant ;.rl usieu rs sri'cles l'exploi tation i
ciel ouvert, et aux diff icultes de recoloni-
sation des zones devastees par les
plantes.

En effet, les zones de deblais presentent
des conditions edaphioues particuliere-
ment defavorables : pauvrete en ele
ments assimilables, toxicite de certains
mineraux en raison de leur leneur
clevee, forte porosite s'opposant ; une
bonne retention de I'e.ru. f es supports
necessiteraient une .rmelioration
aonronriee de lerrr structure et de leur*rr'-r'
composition chimique pour se preter a

une reconqu€te dcceleree par les espe(es
vegetales )pontdnees ou plantees. Des
essais ont eu lieu i cet egard mais n'ont
pJS ete concluants JU)qu'ici.

Une reglementation, nrse en place
depuis une quinzairre d'annees, subor-
donne l'ouverture de nouvelles mines de
nickel a l'autorisation du Service des
Mrnes sur avis d'une commissiort
d'evaluation des risques d'impact sur le
milieu. Les autorites centrales et locales,
tant administratives que coutumieres, et
les erperts scientrfiques sont consultes au
sein de cette (ommission. Si l'extra(tion
est dutorisee, la compagrrie minidre est
tenue d'effectuer des'trivaux de protec-
tion pour limiter I'erosion sur les steriles
mobilises et l'entrainement des debris
vers l'aval.

Lc-r (andlrsation des rivr'lres polluees
ameliore l'ef{et de chasse du debit lors
des crues. L'edrricatron de terrasses
lirnitees par des nrurs de blocs rocheux
srrr les Denles de deblars favori:e la'_- ts-'
stabilisation des debris.

La construction de barrages rocheux et
de bassrns de decantation en contrebas
des zones d'extraction a pour but d'inter
cepter les materiaux entraines vers l'aval.
Un exemple est offert par l'amenage-
ment tente par la Societe Le Nickel, qur
exploite les mines du Plateau dans la
reqron de Thio, sur la partit= en aval de
lo Ouanamourou, affluent de droite de
la Dothio, pour controler la decharge
des materiaux en aval de la cascade de
\Uellington. ll s'agit de digues elevees au
bulldozer pour carraliser Ies apports les
plus grossiers, et d'un barrage de deriva-
lron destine a pieger les produits plus
lrns.

Enfin, dans le cas de l'ouverture de
noLrvelles nrnes, les societes doivent
prendre des mesures approprrees pour
limiter le declenchemerrt de l'erosion le
Inno dr-'s voies d',acces et de desserte.

Ces mesures ne sauraient suffrre d

emp€cher l'entrainement JUSqu'a la mer
des produits les plus fins mobilises dans
des zones d'altitude Leur generalisation
a l'ensemble des zones minir\res, surtoul
les plus recente\, supposerait un
i nvest i:sr:ment con:;ider.rble,
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Par contre, la creation de perimdtres
int6nr:lomenl nr^tadn. -i.^. ,..1^, . it^cilrLEVrqrtrrrrLrr. prurqg() udll) ur) )rtc)-
temoins, devrait permettre d'orienter un
programme de rehabilrtatron a long
terme et d'en mesurer les progres. La

reussite d'un tel programme est toutefois
indissociable de la protection de la for€t
dans l'ensemble du pays.
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I A nro(enl rlnrrrmenf .t piF nr nrirrii rr-rr

la CPS dans le cadre du projet
FPlO50i 79- I 5 en tant que contribution
a l'elaboration due Progr.rrrrrrr. regionrrI
oceanien de l'environnement. Son
contenu, ses conclusions et ses
recommandations ne refletent pas
necessairement les vues du PNUE, de la
CESAP, du SPEC ou de la CP5

Les designations employees et la
presentation du sujet n'implrquent
aucunement, de la part du PNUE, de la
CESAP, du SPEC ou de la CPS, une
quelconque opinion quant au statut
irrridiorie des Ft,rr., Territoires, villes ou
regions et de leurs autorites, ni en ce qui
concerne la definrtron de leurs limites ou
f rontieres.

fLrf/ent les materiaux


