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CHARGEMENT DE SAPROLITES : Un nouveau
chargement de minerai à destination de la SLN
a été réalisé au mois d’août depuis le port de
Prony. Le système antichute de minerai mis en
place pour réduire l’impact environnemental
au droit du quai de chargement, novateur
dans le domaine, a été éprouvé et validé. Il
s’agit de panneaux mobiles équipés de tapis
de protection permettant de retenir les pertes
éventuelles de minerai pendant le chargement
des navires et éviter un déversement en
mer. Il est encore prévu d’améliorer ce
système en vue d’une protection optimale.
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ACTUALITÉS
OPERATION DE SAUVEGARDE
DE POISSONS : Le projet Lucy
nécessite des aménagements sur
deux sources et environ 300m de cours d’eau
situés en aval du parc à résidus. Dans ce cadre,
une pêche de sauvegarde a été organisée et
une quarantaine de poissons, 5 anguilles et 200
crevettes ont été prélevés et réintroduits dans
la rivière Kwé. C’est une première en NouvelleCalédonie !

AOÛT 2021

LA REVEGETALISATION DES RESIDUS
PLANTATIONS A LA MONTAGNE DES
SOURCES : En partenariat avec l’association
environnementale Red Ground, à qui Prony
Resources a fait don de 5000 plantes de
maquis minier, 2 matinées de plantation ont été
organisées sur la commune du Mont-Dore, au
lieu-dit de la Montagne des Sources fortement
impactées par des incendies en 2019.
ENERGY OBSERVER : Les équipes de Prony
Resources ont accueilli l’équipage du bateau
Energy Observer, naviguant aux énergies
renouvelables sans émission de CO2. Ils
prévoient de réaliser un reportage sur le nickel
produit à l’Usine du Sud et destiné à la fabrication
de batteries électriques. Cette rencontre a aussi
été l’occasion d’échanger sur les innovations
techniques qui alimenteront notre stratégie vers
la neutralité carbone et notre engagement pour
la transition énergétique mondiale.
ŒIL : conformément à ses engagements, Prony
Resources a versé une contribution de 30MXPF
à l’Observatoire de l’Environnement pour le
partenariat renouvelé en 2021.

Prony Resources travaille au quotidien pour améliorer la
performance des opérations de réhabilitation. Dans le cadre
du projet Lucy, des verses de stockage des résidus seront construites, et
à terme revégétalisées.
Des études menées de 2017 à 2020 en partenariat avec l’UNC avaient
pour objectif de mesurer le développement et l’état de santé de plantes
endémiques sur le résidu généré par l’unité de démonstration du projet
Lucy. Ces essais ont été très encourageants, et aucun écart de la vitesse
de croissance et de teneurs en métaux des feuilles et des tiges n’a été
observé entre les plantations sur résidus et celles sur latérite naturelle.
Des études complémentaires portent à présent sur la diversité des
mycorhizes associées à la végétation ayant colonisé spontanément les
résidus générés il y a 20 ans par l’Usine Pilote. La mise en culture et
l’inoculation de ces mycorhizes permettra d’optimiser la croissance des
plantes sur résidus.
Colonisation spontanée sur les résidus de l’Usine Pilote Les mycorhizes sont des champignons
symbiotiques, associés aux racines,
permettant de favoriser la mise à
disposition des éléments nutritifs et
la résistance aux pathogènes de la
plante.

