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L’excavation des sols et des roches, néces-
saire à l’exploitation du nickel, laisse le 
terrain à nu. Cette destruction complète 
du milieu a un impact environnemental 
catastrophique : à la disparition de la faune 
et de la flore, s’ajoutent les problèmes de 
ruissellement, d’érosion, de contamination 
des cours d’eau... En Nouvelle-Calédonie, 
la situation est particulièrement sensible 
puisque la richesse en minerai a conduit 
à mettre la quasi-totalité des sols ultrama-
fiques sous concessions minières (environ  
300 000 ha). Et ces 10 dernières années, 
l’approvisionnement des deux nouvelles 
usines de Goro et Koniambo, et des sites 
de Corée du Sud et de Chine, a augmenté 
les surfaces minées. Depuis 2010, plus de 
100 hectares supplémentaires sont décapés 

en moyenne chaque année, soit le double 
des deux décennies précédentes. À ces 
nouveaux sites exploités s’ajoutent les 
20 000 ha de terrains dégradés hérités d’un 
demi-siècle d’exploitation.

Chaque année, deux tiers
des surfaces décapées 
restent à nu
Depuis 2009, la réforme du Code minier 
oblige les entreprises à réhabiliter les sites 
exploités depuis 1975. Une mesure contrai-
gnante qui s’est imposée puisque, jusque-là, 
seulement 2 % des terres dégradées avaient 
été revégétalisées. Aujourd’hui, les entre-
prises minières revégétalisent en moyenne 
un tiers des surfaces qu’elles décapent 
chaque année, selon les chiffres de la Direc-
tion de l’industrie, des mines et de l’énergie 
de la Nouvelle-Calédonie (Dimenc). À ce 
rythme, les surfaces dégradées continuent 
de croître rapidement. D’autant plus que, 
là où elle a lieu, la restauration écologique 
reste une gageure : il faut reconstituer le sol 
et y installer des espèces endémiques qui, 
pour certaines, mettront plus d’un siècle à 
pousser. Depuis une trentaine d’années, de 
nombreuses expérimentations de restaura-
tion ont été conduites sur près de 870 ha : 
fertilisation, plantation, ensemencement 
hydraulique (technique qui consiste à pro-
jeter un mélange de graines, d’engrais et de 
substrat sur la roche), etc. Une évaluation 
de ces actions a été réalisée dans le cadre 
du programme Recosynth financé par le 
Centre national de recherche technique 
(CNRT) « Nickel et son environnement ». 
Rendues publiques en décembre 2017, les 
conclusions montrent des résultats contras-
tés selon les sites. Mais les deux tiers des 
sols étudiés auraient de nouveau besoin 
d’être enrichis pour permettre un retour à 
un maquis minier d’ici un demi-siècle au 
plus tôt.

Pas de miracle
dans la restauration

écologique des sites miniers
Depuis 30 ans, 860 hectares 
de sites miniers ont été 
revégétalisés. Une 
évaluation récente montre 
les techniques les plus 
performantes. Mais, face 
à la fragilité des milieux 
ultramafiques, doublée 
d’un taux d’endémisme 
exceptionnel, la 
restauration écologique de 
sites décapés par la mine 
reste un vœu pieux. 

Par Magali Reinert – photos Marc Le Chélard
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Les pelleteuses doivent
faire dans la dentelle
La technique la plus efficace est celle dite 
du topsoil, une revégétalisation naturelle 
qui consiste à conserver les premiers cen-
timètres de sol au moment de l’excavation 
pour les disperser ensuite sur les surfaces 
exploitées. « Mais, souligne Claire Gueu-
nier, chargée de la biodiversité à la SLN, 
c’est une lourde contrainte d’exploitation. » 
Il faut récupérer seulement les 20 premiers 
centimètres de sol à l’aide d’une petite pel-
leteuse spécifique, puis le répandre dans 
les deux années qui suivent. La SLN a mis 
en place un guide de bonnes pratiques à 
l’attention des chefs de mines. Le CNRT 
s’apprête aussi à sortir un guide complet 
sur le sujet au premier semestre 2018. 
« L’intérêt du topsoil, explique Bruno 
Fogliani de l’Institut agronomique néo-ca-
lédonien, est l’accès aux graines présentes 
dans le sol. 20 % des espèces du site défri-
ché pourront se régénérer naturellement. » 
Car l’une des difficultés de la revégétalisa-
tion est d’avoir accès à des graines ou des 
plants performants. La recherche botanique 

néo-calédonienne permet aujourd’hui de 
maîtriser la reproduction de 200 espèces 
sur les quelque 1 500 espèces endémiques 
présentes dans le maquis minier. Parmi 
elles, une trentaine d’espèces sont effecti-
vement utilisées pour la revégétalisation. 
Ces chiffres montrent aussi que, quelle que 
soit la technique, on est loin de restaurer un 
haut niveau de biodiversité. Une réponse 
proposée par la recherche est de conserver 
ou de reconstituer des continuités écolo-
giques en créant des îlots de végétation 
diversifiés, qui approvisionneront naturel-
lement en graines les sites restaurés. Une 
thèse à l’IAC sera présentée sur cette thé-
matique en 2018. Face à la complexité de 
la restauration des sites miniers, le succès 
de la revégétalisation repose beaucoup sur 
la sensibilité environnementale du chef de 
mine. Mais, avec l’effondrement des cours 
du nickel ces dernières années, l’environ-
nement n’est plus une priorité. Les budgets 
de recherche ont fondu, les études envi-
ronnementales avec. Et, selon une source 
informée, les obligations de réhabilitation 
négociées avec les autorités provinciales 
sont aussi revues à la baisse.

« On est loin de restaurer 
un haut niveau de 

biodiversité » 
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