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RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 

Projet RECOSYNTH 
 

Le lundi 10/12/18 à Nouméa – de 9h00 à 11h30  
Auditorium du centre administratif de la Province Sud  

 

 

               
Le CNRT vous invite à participer à la 

restitution du 10/12/18 à 9h 
animée par l’équipe scientifique  

 (Hamid AMIR (UNC) 
(Co-coordinateur du projet Recosynth) 

Bruno FLOGIANI (IAC),  et Gilles DURRIEU (UNC) 

Invitation 

 

1. Introduction (CNRT) 

2. Contexte, objectifs et résumé des travaux déjà 

exposés en 2017 (UNC) 

3.  Exposé détaillé des parties complémentaires sur 

l'étude de sols et les analyses de mycorhization 

(UNC)  

4. Questions/réponses 

5.  Exposé détaillé sur la mise au point d'un indicateur 

synthétique de la réussite de la restauration du 

milieu (UNC)  

6. Questions/réponses 

7.  Conclusion (UNC)  

8.  Guide technique de la restauration écologique 

découlant de RECOSYNTH et d'autres travaux (IAC)  

9.  Guide technique de la gestion du Topsoil (IAC)  

10. Questions/réponses 

 

RECOSYNTH 

"Bilan des opérations de re-
végétalisation/restauration sur mine depuis 
plus d'une vingtaine d’années, synthèse des 
résultats, recommandations, Indicateurs de 
réussite" 
 
RESUME : le projet vise à réaliser une analyse et 
une synthèse des expérimentations et actions de 
restauration réalisées depuis une trentaine 
d’années sur les sites miniers en Nouvelle-
Calédonie. Le travail, divisé en plusieurs étapes, 
partira d’une enquête sur 80 sites comprenant 
plusieurs centaines de zones revégétalisées. 
Deux étapes de sélection, en fonction de l'état 
des sites, de la disponibilité de données 
générales et de la nécessité de garder la diversité 
des cas et des méthodes utilisées, permettent de 
choisir 35 sites pour une étude détaillée. Une 
fiche permettant de réaliser des relevés précis 
sur l'état des terrains revégétalisés, en particulier 
l'état actuel de la végétation, en termes de 
productivité, de diversité et de santé générale, 
est mise au point. Les relevés de terrains sont 
ainsi réalisés pour les 35 sites sélectionnés. Les 
données obtenues, intégrées dans la base de 
données, sont ensuite traités par diverses 
approches afin de répondre à un certain nombre 
de questions concernant les techniques et 
pratiques de la restauration des terrains miniers 
en Nouvelle-Calédonie. Un indicateur 
synthétique de réussite de la restauration 
écologique est proposé. 
 
 Coordinateurs scientifiques :   
Hamid AMIR – UNC et Bruno FOGLIANI - IAC 
Partenaires : SIRAS Pacifique (NC) – BOTA 
Environnement (NC) 
Durée  :  24 mois 

        

PROGRAMME de la 
présentation des travaux 

du projet RECOSYNTH 
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BP%18%235%.%98%857%Nouméa,%NouvelleBCalédonie%
Tél.%(687)%28%68%72%.%cnrt@cnrt.nc%.%www.cnrt.nc%

 

 

 

Les surfaces décapées par l’activité minière en Nouvelle-Calédonie sont de 
plus en plus importantes. Il est admis par l’ensemble des acteurs du domaine 
(et prescrit dans le Code Minier) que la réhabilitation doit se faire sur la base 
du principe de restauration écologique visant à mettre en place, sur le terrain à 
restaurer, une dynamique de retour vers un état similaire à l’état d’origine (sur 
le moyen et long terme), grâce à diverses techniques et interventions.  

Les méthodes de restauration écologique des milieux miniers ont beaucoup 
évolué depuis une vingtaine d’années en raison des nombreuses 
expérimentations réalisées dans le domaine et du cumul d’expérience des 
entreprises minières. Ainsi, on utilise aujourd’hui une diversité de techniques 
permettant de s’adapter aux conditions de chaque cas (plantation d’espèces 
endémiques ou indigènes, semis hydraulique ou à sec, récupération et 
utilisation optimale du topsoil, etc.).  

Toutefois, de nombreux travaux, essais et actions de revégétalisation ou de 
restauration réalisés jusqu’ici par des entreprises minières, par des équipes de 
recherche ou des collectivités, n’ont pas été correctement exploitées en termes 
d’analyse des résultats obtenus. Dans d’autres cas, les résultats n’ont pas été 
diffusés ou n’ont pas été suivis suffisamment longtemps pour en tirer toutes les 
conséquences utiles.  

Le projet proposé ici vise à réaliser une analyse et une synthèse des 
expérimentations et actions de restauration réalisées depuis une vingtaine 
d’années sur les sites miniers en Nouvelle-Calédonie. Le travail divisé en 
plusieurs étapes, partira d’une enquête sur 50 sites choisis en fonction de la 
disponibilité des données et résultats; puis un travail d’analyse approfondie 
sera effectué pour 34 de ces sites sélectionnés pour la pertinence des 
données et résultats et leur diversité en termes de situation et de méthodes 
utilisées. Des mesures et observations seront rajoutées pour faire un état de la 
situation actuelle pour chacun de ces sites.  

Une synthèse générale permettra alors d’en tirer des conclusions aboutissant à 
des recommandations complémentaires à celles existant déjà. Des indicateurs 
de suivi et d’évaluation des résultats de restauration seront également 
proposés suite à cette synthèse. La masse principale des travaux à effectuer 
ne relevant pas de la recherche scientifique, les collectes de données, 
mesures et observation complémentaires, mise en forme et analyse de base 
des résultats seront confiés à deux entreprises privées ayant de l’expérience 
dans le domaine ; mais les travaux seront dirigés et coordonnés par des 
chercheurs. Ainsi, toutes les étapes du travail seront encadrées, avec 
validation des protocoles par concertation entre les parties, puis suivi régulier 
de la progression. Les interprétations, synthèses, conclusions, 
recommandations et rédactions finales feront notamment l’objet d’un travail 
important de la part des chercheurs impliqués. 

Techniques*de*restauration*
écologique*

RECOSYNTH  
Constat et analyse des pratiques et résultats 
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