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Le projet Cartha ou
« cartographie du
régolithe par télé-
détection hyper-
spectrale aéropor-
tée » a pour objectif
de mettre à nu une
partie des sols mi-
niers calédoniens.
Cette prouesse
technologique, réa-
lisée grâce à un cap-
teur de pointe à
bord d’un avion, permet à la fois d’obtenir des
données sur la surface de la terre sans
contact direct et de mesurer l’énergie déga-
gée par chaque zone. Bien qu’employée
depuis plusieurs décades en prospection mi-
nière, cette association encore peu cou-
rante en milieu tropical est pratiquement in-
connue des miniers calédoniens. 

NOVATEUR ET FÉDÉRATEUR
Marc Despinoy, ingénieur de recherche à l’IRD
et responsable du projet, a choisi la télédé-
tection hyperspectrale parce qu’il est
convaincu qu’elle est la plus adaptée au mi-
lieu : « Elle offre d’énormes atouts de par sa
puissance et la qualité de sa résolution qui
vont permettre de recueillir de l’information
sans avoir à se déplacer au sol dans des
zones difficiles d’accès. » Il l’a aussi retenue
pour  ses applications plurithématiques : de
la prospection minière à la protection du la-
gon en passant par le suivi environnemental
des sols miniers. En effet, l’ensemble de ces
applications potentielles réunies pourrait
permettre à terme d’envisager que des col-
lectivités ou des privés investissent dans le
dispositif indispensable à sa mise en œuvre,
le capteur aéroporté.

Une première cam-
pagne d’acquisition
d’images s’est dé-
roulée en novembre
2010. Les sites de
Thiébagi, Poro, Ko-
niambo et Vale ont
été survolés par
l’avion équipé du
capteur Hymap,
venu d’Australie
pour l’occasion. Ce
capteur développé

par la compagnie Hyvista est déjà utilisé à des
fins scientifiques, par les chercheurs austra-
liens du Cisro qui sont associés au projet de
recherche mené par l’IRD. Ainsi l’expérience
acquise en Australie dans la maîtrise de l’ac-
quisition des images par l’opérateur privé de
l’avion et leur traitement par les équipes
scientifiques du Cisro devraient servir au
projet Cartha dont les finalités dépassent le
cadre purement scientifique comme l’exige le
financement par le CNRT qui soutient le pro-
jet à hauteur de 16 millions de F CFP.

UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
Le traitement des données collectées lors des
campagnes in situ et aéroportées de l’année
2010 sera réalisé au cours de l’année 2011.
Les résultats attendus devraient permettre de
mettre au point une méthodologie exploitable
par des organismes publics, telle la Dimenc
pour la cartographie géologique, ou des
opérateurs privés, tels les miniers ou des so-
ciétés plus spécialisées. Dans tous les cas,
ces développements potentiels pourraient ap-
porter des réponses pratiques à de nom-
breuses préoccupations liées à la valorisation
du milieu minier dans le contexte insulaire néo-
calédonien.
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Lancé l’année dernière, Cartha fait partie des quinze
projets sélectionnés par le Centre national de recherche
technologique (CNRT) « nickel et son environnement ».
Objectifs : élaborer une cartographie précise des sols miniers
et mieux protéger l’environnement. D’une durée de deux
ans, son coût est estimé à environ 16 millions de francs.

Cartha
ou les technosciences
au service des mines

LME, késako ?
Le LME pour London Metal Exchange, est
un site de cotation. Créé en 1876, fermé
pendant la Seconde guerre mondiale,
réactivé en 1952, il est aujourd’hui le mar-
ché de référence pour suivre les cours des
six grands métaux non ferreux : aluminium,
cuivre, nickel, zinc, plomb et étain auxquels
s'ajoutent depuis 2008, et pour la première
fois dans l'histoire, l'acier, ainsi qu'un
contrat sur une livraison de plastique.

Cours du nickel
Belle envolée pour le nickel à la mi-janvier.
En effet, les cours au LME ont atteints qua-
siment 26000 dollars la tonne, ce qui
n’était plus arrivé depuis mai 2010. « Les
cours ont été soutenus par les craintes que
les inondations en Australie (quatrième pro-
ducteur mondial, ndlr) puissent affecter la
production », relevait Gayle Berry, de Bar-
clays Capital.
Source, AWP/14 janvier 2011

Voh-Koné-Pouembout
Au sommaire du maga-
zine d’actualité, le point
sur le projet urbain de
VKP, un dossier sur les
perspectives agricoles
et la gestion de l’eau,
un focus sur la zone
agroalimentaire de Ti-

penga, ainsi qu’un hommage à Raphaël
Pidjot, le président directeur général de la
SMSP, disparu tragiquement dans un ac-
cident d’hélicoptère en décembre 2000.

Actualités minières
L’un des dossiers phares
se penche sur la 4e

conférence internatio-
nale du nickel, organi-
sée à Nouméa en no-
vembre dernier et
passe en revue les in-
terventions des princi-

paux participants : Eramet, SLN, Xtrata, Vale,
SMSP… Pour en savoir plus, Mines est en
vente auprès des dépositaires de presse.
Prix : 600 F

ACTUALITÉS MINIÈRES
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