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Le nom de la modalité est un code basé sur 
l’imbrication de différentes entités allant d’une 
zone géographique large (la « Mine ») à une zone 
géographique plus précise (la « Zone » ou la 
« Sous-zone »).
L’imbrication est montrée par le schéma ci-contre.
Des exemples de noms et d’identifiants sont 
donnés dans le tableau ci-dessous

Mine

Identifiant 
Mine(ID_MINE
) Site ID_SITE Zone ID_ZONE Sous-Zone ID_SZONE ID_MOD

Mine Amax AMAX Prony AMAX_PNY Campement INCO AMAX_PNY_INCO Sous-Zone 1 AMAX_PNY_INCO_SZ01 AMAX_PNY_INCO_SZ01_1978

Mine Cap 
Bocage CBG Mona CBG_MONA Mona sud CBG_MONA_MS Sous-Zone 1

CBG_MONA_MS_SZ01 CBG_MONA_MS_SZ01_2000

Mine Goro GORO Site BN4 GORO_BN4 verse ferry GORO_BN4_VF Sous-Zone 1 GORO_BN4_VF_SZ01 GORO_BN4_VF_SZ01_2009

Mine 
Koniambo KNBO Site 1 KNBO_S001 640_CON_OLC_PI KNBO_S001_640 Sous-Zone 1 KNBO_S001_640_SZ01 KNBO_S001_640_SZ01_2011

Mine 
Kouaoua KOUA Site Méa KOUA_MEA

Mont Martre Mont 
Rêve KOUA_MEA_MMMR Sous-Zone 1 KOUA_MEA_MMMR_SZ01 KOUA_MEA_MMMR_SZ01_2008

Mine Kopéto KPO Site Bégonia KPO_BEG BN3 KPO_BEG_BN3 Décharge KPO_BEG_BN3_DEC KPO_BEG_BN3_DEC_2005

Mine 
Karembé KRB Site Michel 37 KRB_M37 Michel 37 KRB_M37_Z001 Carrière Sud-Ouest KRB_M37_Z001_CSO KRB_M37_Z001_CSO_2004

Mine Mont-
Dore MDORE Site De Rouvray MDORE_ROUV Essai 567 MDORE_ROUV_Z001 Sous-zone 1. 1 MDORE_ROUV_Z001_SZ01_1 MDORE_ROUV_Z001_SZ01_1_1999

Mine Nakéty NKY Site Lucienne NKY_LU Verse domergue NKY_LU_VD Sous-Zone 1
NKY_LU_VD_SZ01 NKY_LU_VD_SZ01_2003

Mine Poum POUM Verse Fredo POUM_FRED Verse Fredo POUM_FRED_Z001 Sous-Zone 1 POUM_FRED_Z001_SZ01 POUM_FRED_Z001_SZ01_2008

Mine Pinpin PP Verse AC2 PP_AC2 talus 1 PP_AC2_T01 Sous-Zone B PP_AC2_T01_SZ-B PP_AC2_T01_SZ-B_2013

Mine 
Thiébaghi TBGH Site 1 TBGH_S001

1er essai sur semis 
2003 TBGH_S001_1ESS Sous-Zone 1 TBGH_S001_1ESS_SZ01 TBGH_S001_1ESS_SZ01_2003

Mine Thio THIO Moulinet THIO_MOUL Les Moulinets THIO_MOUL_Z001 Sous-Zone 1 THIO_MOUL_Z001_SZ01 THIO_MOUL_Z001_SZ01_2008

Mine 
Tontouta TONTT Vulcain TONTT_VULC Suzanne Réduite TONTT_VULC_SRED Module 1. 1 TONTT_VULC_SRED_MD01_1 TONTT_VULC_SRED_MD01_1_2006
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Les principales désignations sont présentées sur le schéma ci-
dessous. A cela s’ajoute les décharges de stérile minier et des faciès 
d’érosion qui sont parfois revégétalisés (comme par exemple les 
ravines).

Elle est prise dos à la pente. La 
désignation se limite aux 8 orientations 
classiques.

Pente : En degré, mesurée à l’aide d’un clinomètre

2 3

4 2 grandes techniques sont habituellement utilisées 
(plantation et ensemencement). Certains chantiers de 
revégétalisation peuvent utiliser plusieurs techniques sur 
une même modalité.

5

Différentes techniques peuvent être utilisées 
présentées succinctement par les photos ci-
dessous

Fascines

6
Différentes techniques de stockage du  topsoil

Etalé En tas           

7

Géofilet

Mur Bois



Type de paillage
paille traditionnelle, tapis coco, bourre coco, 
copeaux de bois, mulch, hampes cypéracées, 
broyat végétaux, branchage grossier, son de 
graines, paillage plastique

Type de lutte-anti cerfs utilisé (ex: protection sur 
l'ensemble de la modalité, protection 
individuelle par plants)

Type d'apport réalisé pour la modalité
Organique ou Chimique

Libellé : Description de l’apport réalisé sur la modalité
Ex : compost, broyat végétal, fumure, boue de STEP, mulch, cellulose, cendres, engrais poisson, engrais 
chimique diffusion lente, engrais chimique starter, conditionneur de sol …

Quantité d'apport réalisé 
-Pour les plantations exprimé en g/plant ou L/plant
-Pour les semis exprimé en kg/ha ou L/ha

Méthode d'utilisation de l'apport sur le terrain
en épandage, en trouaison …
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Sols bruns sur serpentinites (sol en place)

Topsoil Topsoil Topsoil

Différents types de sols



Meuble
Induré

Les classes du critère « induration du sol » :
•Majoritairement indurée, la tarière n’atteint pas 20 cm de profondeur ;
•Majoritairement meuble, la tarière va au-delà de 20 cm de profondeur.

1 2

1 3

Pourcentage de terre fine Type de pierosité

http://wiki.laboratoirelca.com/index.php/Fichier:Pierrosite-image3.jpg
http://wiki.laboratoirelca.com/index.php/Fichier:Pierrosite-image3.jpg


Nature de l’écosystème environnant : définit le type d’écosystème le plus fréquent à proximité de 
la zone ou de la parcelle. Les différents écosystèmes sont présentés ci-dessous. En plus de ceux-ci, on 
peut ajouter des sols nus et les systèmes anthropisés, qui peuvent être fréquents à proximité de 
zones restaurées.
•Forêts denses humides
Se développent dans des zones recevant en moyenne entre 1 500 et 5 000 mm de pluie/an et sont 
classées en fonction de l’altitude en deux grandes catégories : 
•les forêts denses humides de basse et de moyenne altitude (<800-1000m ; hauteur d’arbres 
généralement entre 15 et 25 m) 
•les forêts denses humides d’altitude (>900-1000m ; hauteur d’arbres généralement entre 8 et 15 m).
Formations végétales les plus complexes et les plus diversifiées.
Familles les plus riches des forêts sur terrains miniers : Orchidaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae sensu 
lato, Myrtaceae, Apocynaceae, avec plus de 50 espèces chacune.

•Les maquis arbustifs
Situés le plus souvent en dessous de 350 m 
d’altitude.
Possèdent une flore diversifiée et spécialisée, 
avec une strate herbacée réduite.
Espèces caractéristiques : diffèrent selon les 
zones (voir ouvrage L’Huillier et al 2010, page 
68).
Maquis pas directement touchés par 
l’extraction minière, mais le sont de manière 
indirecte (ouverture de routes, implantation 
d’infrastructures, feux).

•Les maquis ligno-herbacés 
Sur sols ferrallitiques remaniés par érosion ou 
colluvionnement, sur pente plus ou moins forte.
Maquis les plus communs et ont, à la même 
altitude, une composition floristique relativement 
homogène sur l’ensemble des massifs.
Strate herbacée importante, formée de Cyperaceae
des genres Costularia, Schoenus, et de 
Lepidosperma perteres (abondante après passage du 
feu). Prolifération de la fougère aigle (Pteridium
esculentum) quand les feux sont répétés.
Strate arbustive constituée d’espèces héliophiles.

•Maquis paraforestiers et préforestiers
Maquis plus hauts et plus denses que ceux des catégories précédentes, dont ils sont souvent des faciès
plus évolués, n’ayant pas subi l’action d’incendies récents.
Très diversifiés, souvent dominés par des peuplements de Gymnostoma, par des espèces des genres
Alstonia, Polyscias, Codia, Geissois, Pancheria, Myodocarpus, Garcinia, Hibbertia…
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