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Les surfaces décapées par l’activité minière 
en Nouvelle-Calédonie sont importantes et 
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. Ce 
dernier vise 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 le long terme), grâce à diverses 
techniques et interventions. Les méthodes 
de restauration écologique des milieux mi-
niers ont beaucoup évolué depuis une ving-
taine 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 indi-
gènes, semis hydraulique ou à sec, récu-
pération et utilisation optimale du topsoil, 
etc...). Toutefois, de nombreux travaux, 
essais et actions de revégétalisation ou de 
restauration, réalisés jusqu’ici n’ont pas été 
correctement exploités 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. 
L’étude Reconsynth, réalisée dans le cadre 
des programmes de recherche financés par 
le CNRT, vise ainsi à réaliser une analyse 
et une synthèse des expérimentations et des 
actions de restauration menées depuis deux 
décennies sur les sites miniers de Nouvelle- 
Calédonie. 

20 ans
de revégétalisation
sur mine : quel bilan ?

Mené par l’université de la Nouvelle-Calédonie, l’Institut 
agronomique néo-calédonien, Siras Pacifique et Bota 
environnement, le projet Reconsynth offre un bilan des 
opérations de revégétalisation et de restauration effectuées 
sur mine depuis plus d’une vingtaine d’années.

Par Véronique Mézille
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Topsoil, latérites
et gymnostoma
« Parmi les 67 modalités de revégétalisa-
tion étudiées, une douzaine correspond à 
une très bonne évolution ; une trentaine 
sont dans la moyenne ; le reste nécessitera 
beaucoup plus de temps pour atteindre un 
état similaire à un maquis minier naturel », 
stipule le rapport. L’effet topsoil (la couche 
arable) apparaît avec une grande netteté, 
montrant l’importance de son effet sur la 
productivité végétale et sur la diversité. 
Concernant les autres substrats, la latérite 
est généralement meilleure que la sapro-
lite mais la granulométrie est influente, la 
latérite trop fine étant beaucoup moins 
bonne pour la revégétalisation. Les apports 
de matière organique (boue de station 

d’épuration, fientes de volailles...) sont 
également essentiels, notamment sur subs-
trat pauvre. L’exposition au vent a, quant 
à elle, un effet négatif. Des brise-vent, 
faits de plantes à couper éventuellement 
après la restauration du site, sont indispen-
sables pour tous terrains très exposés. Le 
gaïac a une excellente influence, fixation 
d’azote, forte mycorhization (association 
symbiotique entre des champignons et les 
racines des plantes), mais seulement à 
faible densité. Enfin, les observations sur 
le terrain montrent clairement l’importance 
du gymnostoma, genre d’arbre endémique 
à la Nouvelle-Calédonie, qui enrichit le 
sol (fortement mycorhizé) et produit de 
la litière favorable à la germination et au 
développement des plantules.

Des écosystèmes
naturels à proximité
La présence d’écosystèmes naturels 
proches des zones à reverdir favorise la 
diversification rapide des systèmes revé-
gétalisés, grâce à l’apport de graines pro-
venant de semenciers. Il est donc bon de 
prévoir des îlots de maquis ou de forêt à 
proximité de chaque zone décapée. Les 
observations de terrain font également 
apparaître que l’utilisation d’un nombre 
élevé d’espèces initiales apportées lors de 
la revégétalisation favorise la montée en 
diversité et l’évolution rapide vers un éco-
système complexe plus résilient. Ensuite, 
le travail du substrat reste très important 
lorsqu’il est plus ou moins dur. Et l’utilisa-
tion d’hydrorétenteur et de paillage appa-
raissent comme favorables.
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Méthodologie

Le travail a été divisé en plusieurs 
étapes : une enquête sur 50 sites 
choisis en fonction de la disponibilité 
des données et des résultats, puis un 
travail d’analyse approfondie pour 
34 de ces sites sélectionnés pour la 
pertinence des données et des résul-
tats, et leur diversité en termes de 
situation et de méthodes utilisées. 
Des mesures et des observations ont 
été ajoutées pour faire un état de la 
situation actuelle pour chacun de ces 
sites. Une synthèse générale a alors 
permis de tirer des conclusions abou-
tissant à des recommandations com-
plémentaires à celles existant déjà. 
Des indicateurs de suivi et d’évalua-
tion des résultats de restauration ont 
également été proposés suite à cette 
synthèse. Bien que les travaux aient 
été dirigés et coordonnés par des 
chercheurs, la masse principale des 
relevés (collectes de données, mesures 
et observation complémentaires, mise 
en forme et analyse de base des résul-
tats) a été confiée à deux entreprises 
privées ayant de l’expérience dans le 
domaine. Le travail s’est déroulé sur 
24 mois.
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«  Parmi les 67 sites revégétalisés, une douzaine 
correspond à une très bonne évolution  » 


